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1.1 HISTORIQUE DE LA CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Le laser, depuis sa découverte en 1960, a fait l'objet de nombreuses recherches, ses 

applications n'ont cessé de croître. Il a trouvé sa place dans le milieu industriel où on l'utilise 

pour découper, sonder, tester, souder, et la liste n'est pas exhaustive. Le laser a également 

donné lieu à un grand nombre d'applications dans le domaine de la recherche. Il est 

principalement utilisé comme une sonde, pour analyser des matériaux. Il est également 

employé comme une puissante source énergétique afin de déposer de l'énergie de manière 

précise et ponctuelle sous forme lumineuse. Les lasers ont ouvert en outre un nouveau 

domaine de la physique, celui de l'optique non linéaire. Ils ont permis en effet d'atteindre des 

niveaux d'éclairement dans les matériaux très importants. Il a été alors possible de mettre en 

évidence les propriétés non linéaires de la matière. L'une de ces propriétés est la capacité du 

matériau à transférer une partie de l'énergie du faisceau laser incident vers une onde de 

fréquence harmonique. Cette aptitude est la conversion de fréquence. 

C'est en 1961 que la mise en évidence expérimentale de la conversion de fréquence fut 

réalisée par Franken et al. [1.1). La même année, Giordmaine et Maker [1.2,3] démontraient 

indépendamment la méthode d'accord de phase afin de convertir la fréquence avec des 

rendements optimum. Depuis lors, la recherche sur la conversion de fréquence a donné lieu à 

de nombreux systèmes lasers utilisant des matériaux aux propriétés non linéaires pour réaliser 

des sources à de nouvelles fréquences. Les oscillateurs paramétriques optiques (OPO) ont 

ainsi été développés et connaissent un intérêt croissant [1.4]. 

1.2 OBJECTIF DE LA RECHERCHE 

Le but final de cette recherche est de parvenir à convertir en fréquence des impulsions 

produites par des lasers de puissance et possédant un spectre large avec un rendement aussi 

élevés que ceux obtenus avec des impulsions monochromatiques. Nous allons voir dans ce 

mémoire qu'il existe une importante limitation des rendements de conversion de fréquence 

avec des impulsions possédant un spectre large. Il existe des solutions pour contourner le 

problème de cette limitation. Certaines, comme la conversion de fréquence par dispersion 

angulaire [1.17], ont déjà été démontrées. Dans le cadre de ce mémoire, nous allons étudier 

une nouvelle technique de conversion de fréquence proposée lors d'un travail de thèse 

précédent [1.15]. Le principe de cette technique est de manipuler la phase des ondes pour 

réaliser la conversion de fréquence dans des conditions optimales [1.18,19]. Ma contribution 

dans ces études a été la mise en œuvre expérimentale de ce principe afin de démontrer sa 

validité. Durant la thèse la connaissance théorique des performances et des limitations a été 

approfondie. Les différentes possibilités offertes par la méthode ont été explorées de manière 

non exhaustive. 
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Nous décrivons dans la suite de cette introduction, le contexte dans lequel s'inscrit cette étude. 

Nous commençons par une rapide description des lasers de puissance et de leurs applications. 

1.3 CONTEXTE GÉNÉRAL DE L'ÉTUDE, LES LASERS DE 

PUISSANCE 

Les lasers sont utilisés pour créer des plasmas denses et chauds et réali ser des conditions 

favorables à l'étude des processus physiques conduisant à la fusion contrôlée (Fusion par 

Confinement Inertiel ou FCI). La fusion à l'aide d'un laser de puissance s'effectue en quatre 

étapes résumées sur la figure 1.3-1 . En attaque directe le faisceau laser irradie un microballon 

de manière uniforme. Il vaporise sa surface extérieure pour former un plasma. 

• ... -
Chauffage 
de la ci ble 

l 

' 
.,, 

~ 
, ... -~'1> ;>· , 

t ' 
Création d'un plasma 
qui co mprime le DT 
par effet fusée 

~ 

Jl 

Ign ition à parti r 
d'un poin t chaud 

Combustion 

Figure 1. 3-1: réalisation de la fusion à l'aide des lasers de puissance en attaque 

directe. 

Le plasma se détend et s'échappe de la cible entraînant en réaction une compression par effet 

fusée . Le cœur de la cible est ainsi chauffé à des températures très importantes (plusieurs 

dizaine de millions de degrés) . Des réactions thermonucléaires sont alors déclenchées. Le 

combustible, en général un mélange entre du deutérium et du tritium, brûle tant que l'inertie 

mécanjque de la cible est maintenue. 

Les caractéristiques nécessaires aux lasers pour réaliser cette interaction sont, entre autres 

choses, de fortes énergies laser (le mégajoule) et des longueurs d 'onde laser courtes 

(< 350 nm). 

1.3. 1 Interaction laser matière à des.fréquences élevées 

Les longueurs d'onde du laser requises pour la FCI doivent être courtes [1.9) afin 

de maximiser l'absorption de la lumière, en effet, un rayonnement laser pénètre dans un plasma 
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jusqu'à rencontrer une densité d'électrons critique. Cette densité critique est fonction de la 

longueur d'onde. En choisissant des longueurs d'onde courtes on peut également éviter la 

création d'électrons chauds et de minimiser les phénomènes d'instabilités paramétriques 

Raman et Brillouin [1. 7-8). Ces deux effets suivent en effet une loi de variation en I ')..2 [1.6] 

où I est l'éclairement du laser et À sa longueur d'onde. Le travail indiqué dans ce mémoire de 

thèse, traite des problème rencontrés pour obtenir ces courtes longueurs d'onde. 

1.3.2 Interaction laser matière avec des lasers puissants 

Pour obtenir les fortes énergies lumineuses nécessaires à la FCI, des impulsions laser sont 

amplifiées dans des chaînes de puissance. L'une des caractéristiques essentielles des chaînes 

concerne les matériaux amplificateurs utilisés [1.10]. 

L'un des critères pour choisir le matériau amplificateur est sa capacité à stocker l'énergie qu'il 

transfère au faisceau. Une grande quantité d'énergie stockée impose d'avoir de grands volumes 

de matériaux amplificateurs. 

Ensuite, le matériau sera choisi en fonction du domaine de fonctionnement utilisé. Ce 

domaine sera caractérisé par la fluence du faisceau à amplifier par rapport à une valeur de 

fluence dépendant du matériau utilisé appelée fluence de saturation et notée F sat· La fluence est 
+oo 

liée à l'éclairement par la relation F = f I(t)dt avec I l'éclairement et F la fluence. Si la 
-oo 

fluence de l'impulsion est inférieure à la fluence de saturation, l'amplificateur fonctionnera 

dans le régime petit signal. Le gain dans ce régime est très important, mais le rendement est 

faible. Si la fluence de l'impulsion laser est du même ordre de grandeur ou supérieure à la 

fluence de saturation on se trouve dans le régime fort signal. Dans ce cas, le gain est plus 

faible et les rendements sont importants. 

Pour une chaîne de puissance, les amplificateurs fonctionnent dans le régime des forts signaux 

afin de travailler avec des rendements importants. Dans ce cas, il est préférable que la fluence 

de saturation du matériau soit la plus forte possible. 

Nous indiquons dans le tableau 1.3-1 [1.11] la valeur de la fluence de saturation pour 

différents milieux amplificateurs. La fluence de saturation dépasse le joule par centimètre 

carré pour les milieux solides comme les verres ou les matériaux cristallins. Ce type de 

milieux possède un gain important et peut être utilisé pour réaliser un laser de puissance. 

Cependant les seuls milieux solides permettant de réaliser des milieux amplificateurs de 

grande taille sont les milieux amplificateurs à verre dopé au néodyme. 
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Milieu Fluence de Longueur d'onde Largeur de bande Méthode de pompage 

Amplificateur saturation centrale 

J/cm2 nm nm 

KrF 0,002 248 5 Décharge 

Colorant 0,005 Visible-proche IR 45 Flash, Laser 

Nd:verre 4-5 1054 20 Flash, Laser 

Alexandrite 35 752 À accordable Flash 

Cr3+:LiSAF 10 815 45 Flash, Laser 

Ti:saphir 1 805 150 Flash, Laser 

7 (à 1 µm) 

Centres colorés 0,001 1600 200 Laser 

Tableau 1.3-1 : Caractéristiques de différents milieux amplificateurs 

Malheureusement ces matériaux produisent des impulsions dont la longueur d'onde se trouve 

située dans le proche infrarouge autour de 1053 nm. Ils ne répondent pas au besoin de courtes 

longueurs d'onde pour l'interaction entre le laser et la matière. Il est donc nécessaire d'utiliser 

des propriétés d'optique non linéaire et de convertir la fréquence des impulsions lasers de 

forte énergie par génération d'harmoniques [1.12]. 

Dans ce mémoire, nous traiterons exclusivement d'impulsions centrées entre 1050 et t 

1060 nm. Ces impulsions possèdent une fréquence que nous confondrons dans ce mémoire 

avec la pulsation 1 ro. La première harmonique est le résultat du doublement de fréquence de 

ces impulsions, nous l'appellerons 2 ro, elle est située entre 525 et 530 nm. Enfin la seconde 

harmonique, de fréquence 3 ro, sera le résultat du triplement de fréquence, elle est située entre 

350 et 354 nm. 

1.4 IMPULSIONS À SPECTRE LARGE POUR LES ÉTUDES DE 

L'INTERACTION 

Les impulsions courtes ont un intérêt particulier pour l'interaction entre le laser et la matière 

[1.51, car elles permettent d'obtenir des niveaux d'éclairements sur cible que l'on ne peut pas 

obtenir par d'autres moyens. Les impulsions ultracourtes ne peuvent cependant pas être 

facilement amplifiées en énergie. En effet leur durée est à l'origine d'éclairements très 

importants dans la chaîne, ces éclairements provoquent des effets non linéaires et détruisent 

les composants optiques. On a vu que les amplificateurs de puissance travaillent pour des 

fluences proches de la fluence de saturation. En prenant en compte ces paramètres, la durée 
1 

que doit posséder l'impulsion pour pouvoir être amplifiée est supérieure à une durée ' 
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caractéristique du matériau et évalué par le quotient entre la fluence de saturation et 

l'éclairement seuil. La durée optimale est aux alentours de quelques nanosecondes pour le 

verre dopé au néodyme. 

Pour pouvoir amplifier les impulsions courtes, il est donc essentiel de les allonger 

temporellement. On utilise pour cela la technique de l'amplification à dérive de fréquence 

consistant à répartir les composantes spectrales de l'impulsion courte dans le temps (technique 

CP A pour Chirped Pulse Amplification) [1.13,14]. On exploite pour effectuer cette opération 

le fait que les impulsions courtes possèdent une largeur spectrale importante. En effet le 

spectre et la forme temporelle sont reliés mathématiquement par transformée de Fourier. Le 

temps et les fréquences sont deux variables conjuguées et : 

~V ~t~K ( 1-a) 

Dans cette expression ~t est la durée temporelle de l'impulsion, ~v est la largeur spectrale et 

K est une constante proche de l'unité qui dépend de la forme des impulsions et de la définition 

des largeurs spectrales et des durées. Il est possible en utilisant des systèmes dispersifs 

appropriés de répartir les fréquences dans le temps et donc d'allonger l'impulsion laser. 

Il n'existe donc pas de problème majeur pour amplifier les impulsions courtes avec la 

technique CP A. Cependant les impulsions courtes intenses sont le plus souvent générées par 

des lasers solides. Or, les lasers solides, émettent pour la plupart dans le proche infrarouge. Il 

est donc souvent nécessaire de les convertir en fréquence. Ce qui implique une réelle 

difficulté. En effet le mécanisme non linéaire de conversion de fréquence est très sensible à la 

longueur d'onde et il est par conséquent extrêmement difficile de convertir une impulsion 

possédant un spectre large tout en conservant un fort rendement [1.15]. L'acceptance spectrale 

caractérise la largeur spectrale pouvant être convertie par un matériau non linéaire. C'est la 

largeur totale du spectre à 50% de l'intensité spectrale maximale d'une impulsion laser 

convertie en fréquence. L'acceptance spectrale est représentée sur la figure 1.4-1 dans le cas 

d'un cristal de KDP type II tripleur de fréquence. 

17 



llÀ (nm) 

10 

8 

6 

4 

2 

Loi en 1/e 

Acceptance spectrale 

0---------1----------t 
0 0,5 1 
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Figure 1.4-1 : Acceptance spectrale .dÀ pour un cristal de KDP type II tripleur de 

fréquence en fonction de la longueur e du cristal. 

On peut voir sur cette figure que l'acceptance spectrale chute de manière drastique lorsque 

l'épaisseur du cristal augmente en suivant une loi en 1/e. Cependant pour obtenir des 

rendements importants de conversion de fréquence, il est indispensable d'utiliser des cristaux 

épais. On a représenté sur la figure 1.4-2 la courbe de rendement d'une impulsion 

monochromatique de 1 GW/cm2
• Le rendement de conversion pour une composante spectrale 

monochromatique augmente avec la longueur du cristal alors que l'acceptance spectrale chute. 

Il est donc difficile d'obtenir un bon rendement avec une impulsion possédant un spectre 

large. 
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Le même problème existe pour les faisceaux partiellement cohérents, utilisés pour réaliser un 

lissage de l'impulsion. Le lissage est une technique laser utilisée dans le but d'uniformiser le 

dépôt d'énergie sur la cible du laser en lissant la tache focale. Il est possible de le réaliser de 

différentes manières, mais il nécessite presque toujours un faisceau partiellement cohérent 

[1.16] spatialement et temporellement. Ce type de faisceau possède par principe un spectre 

large. 

L'étude menée dans ce mémoire de thèse est structurée en cinq parties principales. Le second 

chapitre du mémoire est consacré à des rappels sur la conversion de fréquence. Nous 

indiquons les principales lois et relations décrivant le phénomène. Nous examinons les effets 

limitant le rendement de conversion de fréquence et particulièrement ceux dus à l'accord de 

phase. Nous identifions ceux qui sont directement déduits de la largeur spectrale de 

l'impulsion et qu'il faut contourner afin de produire des impulsions possédant un spectre large 

avec un fort rendement. 

Dans le chapitre 3, nous décrivons les méthodes communément utilisées pour contourner les 

limitations et convertir des impulsions possédant un spectre large. Nous présentons ensuite la 

méthode que nous avons choisie d'étudier. Nous analysons les possibilités qu'elle offre dans le 

cadre des lasers de puissance pour pouvoir convertir des impulsions courtes ainsi que ses 

limitations. 

Dans les trois chapitres suivants, nous traitons des expériences réalisées durant le travail de 

thèse utilisant cette technique de conversion de fréquence. Nous décrivons les méthodes mise 

en œuvre et les résultats obtenus. Nous commentons ces résultats en approfondissant la 

compréhension des phénomènes mis en jeux, ce qui nous permet de traiter plus précisément 

les performances du procédé. Nous présentons également dans le dernier chapitre une 

application originale de la technique de conversion de fréquence mise au point pendant la 

thèse. 
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2.1 INTRODUCTION À LA CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Nous présentons, dans ce chapitre, le phénomène de conversion de fréquence. Nous l'abordons 

tout d'abord à l'aide de deux approches simplifiées. Ces deux approches utilisent la dualité 

onde corpuscule de la lumière et permettent d'établir les principes de la conversion de 

fréquence des faisceaux lasers. Nous décrirons dans la partie suivante comment certains types 

de milieux peuvent générer une fréquence harmonique en étant excités à l'aide d'un 

rayonnement lumineux de forte intensité. Puis, nous nous intéressons à la propagation des 

ondes dans de tels milieux et nous rappelons le système d'équations de propagation couplées 

dans un matériau non linéaire. Nous indiquons par la suite les résultats de la résolution des 

équations de propagation dans des cas simples de conversion de fréquence. On peut obtenir à 

partir de cette résolution les rendements de conversion de fréquence de manière analytique. 

Nous examinons enfin les principales causes de limitations du rendement de conversion de 

fréquence. Cela nous amène à aborder la partie suivante où nous présentons des méthodes 

pour contourner les limitations de rendement avec des impulsions courtes. 

2.2 APPROCHE INTUITIVE DE LA CONVERSION DE FRÉQUENCE 

La dualité onde corpuscule de la lumière nous permet d'avoir deux approches simples de la 

somme de fréquences. La première est l'approche ondulatoire [2.1]. La seconde est l'approche 

corpusculaire. L'approche ondulatoire nous offre tout d'abord un premier aperçu de ce qu'est la 

relation d'accord de phase. 

2.2.1 Approche ondulatoire de la somme de fréquences 

Considérons une onde électromagnétique de faible intensité se propageant dans un milieu 

transparent. Le champ électrique oscillant de cette onde va exciter le nuage électronique des 

atomes. En effet les électrons vont être soumis à la force de Coulomb proportionnelle à la 

valeur du champ électrique : E = q .E. Dans le modèle de l'électron élastiquement lié, ce 

dernier va être soumis à une force de rappel. Le système peut alors être décrit comme un 

oscillateur dont la fréquence est celle du rayonnement incident. Le déplacement du nuage 

électronique va modifier le moment dipolaire de l'atome. Ce dipôle oscillant va 

consécutivement rayonner un champ à une fréquence identique à celle de la fréquence 

d'excitation et en quadrature de phase. C'est le domaine de l'optique linéaire. 
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Figure 2.2-1 : Excitation d'un atome par un champ électrique. Dans le cas (a), l'onde 

incidente est peu intense, le système est linéaire, le rayonnement diffusé possède la 

même fréquence que celle du rayonnement incident. Dans le cas (b), le rayonnement 

incident est très intense, l'atome devient un oscillateur anharmonique, le rayonnement 

diffusé possède des fréquences multiples de la fréquence incidente. 

En sortie du milieu transparent, l'expression du champ électrique est la somme du champ 

incident n'ayant pas interagi avec le milieu et du champ rayonné de même fréquence et en 

quadrature de phase émis par l'ensemble des dipôles excités par l'onde incidente. Le champ 

électrique total de l'onde émergeante est donc déphasé par rapport à l'onde incidente. Ce 

déphasage est à l'origine de l'indice de réfraction et il définit la réponse linéaire de la matière 

(cf. figure2.2-l a). 

Considérons maintenant le cas où l'onde incidente est très intense, ce qui peut être obtenu à 

l'aide d'un rayonnement laser. Il est possible que l'amplitude du champ électrique de l'onde 

atteigne des valeurs suffisamment importantes pour créer dans ce cas des oscillations du 

nuage électronique, autour du noyau, d'amplitudes telles que les électrons interagissent avec 

les atomes environnants. Lors de chaque oscillation, les électrons subissent le potentiel 

répulsif présenté par les atomes voisins. L'environnement va par conséquent modifier leur 

mouvement. Celui-ci n'est plus sinusoïdal, il peut se décomposer en série de Fourier. Le 

rayonnement du dipôle équivalent donne lieu à la génération de fréquences multiples de la 

fréquence incidente ( cf figure 2.2-1 b ). 

Chaque atome composant le milieu a un comportement similaire. Examinons le cas où 

l'ensemble des atomes excités par une onde laser, que l'on qualifie d'onde incidente ou d'onde 

pompe, rayonne dans une direction z. Pour simplifier nous considérons le cas du doublement 

de fréquence. Si l'onde pompe possède une pulsation ro, l'onde harmonique produite possède 

une pulsation 2 ro. À une position z1 l'onde laser pompe va exciter les atomes. Ces atomes 

vont tous émettre en phase et à la même pulsation un rayonnement à 2 ro. À une position z2 le 
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rayonnement incident aura parcouru une distance d = z2-z1 avec une vitesse de phase 

dépendant du milieu v (j)ùl' L'onde harmonique, produite par les atomes en z1, va parcourir la 

même distance avec une vitesse de phase v q>Zùl· Les atomes excités à la position z2 vont être à 

leur tour excités par l'onde pompe et vont émettre un rayonnement à 2ro . 
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Figure 2.2-2: Génération de fréquence dans un milieu diélectrique. Dans le cas (a) 

chaque dipôle, constitué par un noyau et son nuage électronique, oscille de manière 

déphasée avec les autres dipôles. Dans ce cas, le rayonnement résultant ne peut pas 

croître. Dans le cas (b) chaque dipôle oscille en phase avec les autres, le rayonnement 

résultant est amplifié. 

Dans le cas où les vitesses de phase entre l'onde fondamentale et l'onde harmonique ne sont 

pas égales v (j)ùl:;tv q>Zùl, le rayonnement émis par les atomes en position z2 n'est pas en phase avec 

le rayonnement émis par les atomes en z1 et s'étant propagé jusque en z2• Les rayonnements ne 

peuvent pas s'additionner en phase et donnent lieu à des interférences destructives ( cf. figure 

2.2-2 a). L'amplitude de l'onde harmonique ne peut pas, par conséquent, croître. Le rendement 

de conversion du lro vers le 2ro est très faible. On dira dans ce cas qu'il y a désaccord de 

phase. 

Pour permettre aux rayonnements émis par les différents dipôles de s'additionner, il faut donc 

vérifier la condition d'accord de phase. Il est nécessaire pour cela d'assurer l'égalité des 

vitesses de phase de l'onde incidente et de l'onde harmonique soit v (j)ùl = v Q>Zùl· Dans ce cas, les 

rayonnements des dipôles s'additionnent en phase de manière constructive ( cf. figure 2.2-2 b ). 

On dit alors qu'il y a accord de phase. Cela permet d'obtenir un fort rendement de conversion 

de l'onde fondamentale vers son harmonique en augmentant la longueur d'interaction dans la 

matière. 

L'approche ondulatoire nous permet donc d'aborder la notion d'accord de phase. Cette 

condition doit être réalisée pour obtenir avec un bon rendement la génération d'harmonique 

dans un matériau. L'approche corpusculaire traitée dans la partie suivante permet de 

généraliser la condition d'accord de phase que l'on vient de présenter. 
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2.2.2 Approche corpusculaire de la somme de fréquences 

Il est possible d'étudier la conversion de fréquence en modélisant une impulsion par un paquet 

de photons. Dans ce cas, nous pouvons considérer deux photons d'énergie respective E1 et E2• 

Leur énergie est définie par: Ei=hroi (cf. figure 2.2-3). h est la constante de Planck normalisée 

et roi est leur pulsation . 

• ...... Interaction 
matière _,,, .___ _ __, 

• 
Figure 2.2-3 : Approche corpusculaire de la somme de fréquence. Les deux photons 

interagissent avec la matière et fusionnent pour produire un seul photon. 

Les photons sont également définis à l'aide de leur quantité de mouvement respective, 121 et 122• 

Leur quantité de mouvement s'exprime en fonction de leur vecteur d'onde ~ : 12i=h ki· Le 

vecteur d'onde associé au photon vérifie l'expression : k = (ro/c)nw û. Le vecteur û est un 

vecteur unitaire indiquant la direction et le sens de propagation de l'onde, c est la célérité de la 

lumière dans le vide et nw est l'indice de réfraction du milieu à la pulsation ro. 

Ces deux photons vont fusionner en interagissant au cours de leur propagation avec le milieu. 

Leur fusion va donner naissance à un seul photon d'énergie E3 et de quantité de mouvement 

p_3. Pour réaliser la fusion de ces deux photons, il est nécessaire de respecter deux lois de la 

mécanique classique : la conservation de l'énergie et la conservation de la quantité de 

mouvement. 

La conservation de l'énergie s'exprime par : 

E1+E2=E3 => hro 1+hro2=hro3 

On en déduit une relation sur les pulsations : 

ro1+ro2 = ffi3 

( 2.2-1) 

( 2.2-2) 

La fréquence du photon produit est la somme des pulsations des deux photons qm ont 

fusionné. On peut exprimer la relation de conservation de la quantité de mouvement : 

P.1+ 122= J,2.3 => k1+k2 = k3 ( 2.2-3) 

Cette relation se met sous la forme : 
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m1 n1(ro1) k 1 + m2 niCro2) k2 = W3 nlro3) k.3 ( 2.2-4) 

Les vecteurs k sont des vecteurs umta1res de même sens et de même direction que les 

vecteurs d'onde. Cette relation exprime une condition nécessaire pour réaliser la somme de 

fréquences : la condition d'accord de phase que l'on a vue sous un autre angle dans la partie 

précédente. Elle ne peut pas être réalisée dans le cas général à cause de la dispersion 

chromatique des indices. Cette approche particulière nous montre également qu'il est 

nécessaire d'avoir deux photons incidents pour en créer un seul par conversion de fréquence. 

Cette propriété sera à l'origine des lois de conservation connues sous le nom de relations de 

Manley Rowe [2.2]. La relation 2.2-3 sera appelée la relation d'accord de phase. On qualifiera 

également le désaccord de phase par la _différence des vecteurs : 

&= k3-k2-k1 ( 2.2-5) 

On peut remarquer que ces relations sont vectorielles. On peut s'affranchir de ces vecteurs en 

choisissant des vecteurs d'onde colinéaires. 

Les relations 2.2-4 et 2.2-5 s'expriment en fonction des vecteurs d'onde. Si on les appelle 

relations d'accord ou de désaccord de phase, c'est parce qu'elles traduisent en fait une relation 

sur la phase des ondes pompes. En effet la véritable relation de désaccord de phase devrait 

tenir compte de la propagation et serait : 

Lik.r = k3.r-k2 .r-k1-r ( 2.2-6) 

Où r représente la propagation des ondes. Comme dans le cas de la somme de fréquence, les 

ondes parcourent la même distance, la variable de propagation est oubliée. Il faut cependant 

considérer pour réaliser la conversion de fréquence la phase totale des ondes pompes. En effet 

nous considérons dans ce mémoire des impulsions pompes ne possédant pas les mêmes 

variations de phase. La relation de désaccord de phase se généralise dans ces conditions et 

devient: 

Li<D(z, t) = <D 3 (z, t)- <D 1 (z, t)- <D 2 (z, t) ( 2.2-7) 

Avec <Di la phase totale de l'onde i. Après cette introduction au phénomène physique de la 

conversion de fréquence, nous examinons plus en détail la réaction de la matière à une 

excitation électromagnétique. Cette étude nous permettra d'introduire les équations de 

propagation liées à la conversion de fréquence. Nous pourrons alors identifier les limitations 

du phénomène. 
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2.3 RÉPONSE DE LA MATIÈRE À UNE EXCITATION 

ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

Dans cette partie, nous abordons une étude de la réponse de la matière à une excitation 

électromagnétique afin d'identifier les processus permettant de produire une fréquence 

harmonique. Nous étudions la réaction linéaire de la matière à un rayonnement lumineux de 

faible intensité, puis, nous examinerons le cas d'un rayonnement de forte intensité provoquant 

une réponse non linéaire du milieu. 

2.3.1 Cas de l'optique linéaire 

Reprenons l'approche ondulatoire précédemment décrite et considérons un milieu diélectrique 

neutre et non magnétique. Lorsqu'une onde électromagnétique s'y propage, elle va provoquer 

une réponse du milieu. Dans le cas où cette onde possède une faible intensité, la réponse du 

milieu est linéaire (oscillateurs harmoniques). On se limite au terme dipolaire électrique 8.'. 

Nous supposons le système matériel invariant dans le temps et causal. La réponse gill(t) du 

milieu à l'excitation 0 (t) du champ électromagnétique s'écrit [2.3] : 
+oo 

~(l)(t)=&0 f R(t 1H~(t-t 1)dt
1 ( 2.3-1) 

-00 

E0 est la permittivité diélectrique. La fonction ~( t 1 ) est la réponse impulsionnelle linéaire. 

C'est un tenseur d'ordre deux. Elle ne dépend pas directement de t en raison de l'invariance 

dans le temps. Elle est de plus nulle pour t1<0 car le système est causal. 

En introduisant les transformées de Fourier, on peut exprimer la réponse 8.' et l'excitation & (t) : 

1 +oo -

füt) = 
2 

7t J f(ro) exp (iro t) dro 
-oo 

1 +oo -

~( t) = 
2 

7t J fl ( ro) exp ( iro t) dro ( 2.3-2) 
-00 

[(ro) est le champ électrique causant l'excitation et [(ro) est la polarisation du milieu. On 

obtient alors : 

( 2.3-3) 

Nous définissons la susceptibilité linéaire x<l) (ro) . C'est la transformée de Fourier de la 

fonction réponse linéaire R(t) . C'est un tenseur d'ordre deux. 

+oo t 1> ( ro) = f R( t) exp (-iro t) dt ( 2.3-4) 
-oo 
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En réaction à une excitation électromagnétique, il y a création dans la matière d'une 

polarisation qui est liée de manière linéaire au vecteur champ électrique par la relation 2.3-3. 

Examinons maintenant le cas où l'onde électromagnétique possède une forte intensité 

lumineuse. 

2.3.2 Cas de l'optique non linéaire 

Dans le cas des fortes intensités lumineuses obtenues à l'aide des lasers, l'approximation 

linéaire n'est plus justifiée. Les oscillateurs deviennent anharmoniques. Dans l'hypothèse où 

le champ de l'onde laser n'est pas suffisamment important pour créer des déformations 

irréversibles, la polarisation f ( ro) devient une fonction non linéaire du champ. Dans le cas 

d'une réponse non linéaire du milieu, la réponse Er (t) s'écrit [2.3] : 

sP(t) = pll(t) + p2l(t) + p3)(t) + ... + pi)(t) + ... ( 2.3-5) 

Dans cette expression P\t) est une fonction du produit de i champs électriques. Nous allons 

dans le cadre de ce mémoire, nous intéresser aux effets du second ordre. La réponse non 

linéaire du second ordre R <2l (t 1 , t 2) est un tenseur d'ordre trois, elle permet de calculer le 

terme de polarisation du second ordre par l'intermédiaire de la relation : 

+oo +oo 

~(Zl(t)=E 0 f dt
1 

f dt2 R<2l(ti,t2)§i(t-t
1
)§i(t-ti) ( 2.3-6) 

-oo -oo 

La susceptibilité non linéaire du second ordre x<2l(roi,ro 2) qui est un tenseur d'ordre trois est 

la transformée de Fourier à plusieurs variables de la fonction réponse non linéaire : 
+oo +oo 

~< 2l(rol'ro 2 )= f dt 1 f dt 2 R< 2l(tl't 2)exp-i(ro 1t 1 +ro 2 t 2 )=TF[R<2)(tl't 2 )] 

= -CX) -oc - -

( 2.3-7) 

Dans ce cas, la composante de Fourier à la pulsation ro=ro 1+ro 2 s'écrit : 
-(2) (2) - -f (ro=ro 1 +ro 2 )=E 0 X (roi,ro 2 )§i_(ro 1)§i_(ro 2 ) ( 2.3-8) 

Par conséquent la réponse non linéaire de la matière se matérialise par une relation non 

linéaire entre la polarisation induite et le champ. Le terme du deuxième ordre de la 

polarisation est responsable des effets non linéaires du deuxième ordre. Ce terme de 

polarisation à la pulsation ro 1+ro 2 rayonne une onde de pulsation ro 1+ro2• Selon la valeur des 
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pulsations 00 1 et 00 2 des ondes générant la polarisation non linéaire, on peut observer différents 

processus non linéaires. 

Nous nous intéressons dans le cadre de notre travail à la génération de la première 

harmonique, c'est-à-dire au doublement de fréquence d'un rayonnement laser, et à la 

génération de fréquence somme ou différence, qui nous permet de produire une onde à la 

seconde harmonique. 

Nous avons regardé la réponse de la matière à une excitation électromagnétique, nous allons 

maintenant nous intéresser à la propagation des champs dans cette matière. Nous rappelons 

ainsi les équations de propagation dans la matière dans le cas linéaire et dans le cas non 

linéaire. 

2.4 PROPAGATION D'UNE ONDE ÉLECTROMAGNÉTIQUE DANS 

LA MATIÈRE 

Nous étudions dans cette partie la propagation d'une onde dans la matière. Dans un premier 

temps, nous rappelons les équations de Maxwell. 

2.4.1 Rappel des équations de Maxwell, équation de propagation 

Les équations de Maxwell sont établies à l'aide des champs macroscopiques. Ces derniers sont 

déterminés en moyennant les champs à l'échelle atomique. Nous nous plaçons dans un milieu 

transparent (sans absorption), homogène, neutre (pas de densité de charge ou de courant) et 

non magnétique. 

Les équations de Maxwell utilisables à l'échelle macroscopique s'écrivent : 

div ill = 0 

div(E 0 ~+~)=0 

a 
rot ill = µ 0 -(E0 & + !Y) -- at - -

a 
rot & = --ill -- at-

( 2.4-1) 

( 2.4-2) 

( 2.4-3) 

( 2.4-4) 

On note g> la polarisation, & le champ électrique, ffi le champ magnétique. La quantité E0 li, + ~P 

est appelée induction électrique et est notée ~. µ0 est la perméabilité magnétique dans le vide 

telle que c0µ0c
2 = 1 avec c la célérité de la lumière dans le vide. 
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En prenant le rotationnel de l'équation 2.4-4 et en utilisant l'équation 2.4-3. On obtient en 

définitive l'équation de propagation du champ électrique : 

1 a2 & a2 g, 
rot rot & + - --= = -µ --= 
--- c 2 8t 2 O 8t 2 

( 2.4-5) 

Cette équation vectorielle peut se simplifier dans certains cas. Examinons le cas de la 

propagation dans un milieu linéaire. 

2.4.2 Propagation dans un milieu diélectrique linéaire et isotrope 

Dans un milieu linéaire, une des solutions de l'éqÙation de propagation est une onde plane se 

propageant selon la direction z : 

E(z,t)=A(z, t) exp i[rot-k.z] ( 2.4-6) 

Pour que l'équation 2.4-6 soit solution de l'équation de propagation, le module du vecteur 

d'onde k doit être la solution de l'équation suivante que l'on appelle relation de dispersion : 
2 

k /\ (k /\ E(z, t)ê) + ro
2 

E E(z, t) ê = 0 ( 2.4-7) 
C = 

Dans cette expression ê est le vecteur polarisation unité, ~ est un tenseur d'ordre deux qui 

dépend du tenseur de susceptibilité linéaire. Considérons une propagation dans un diélectrique 

isotrope. Dans ce cas, la susceptibilité ~ se ramène à un scalaire ainsi que le tenseur ~ qui 

devient la constante diélectrique E. L'équation de dispersion nous permet alors d'écrire : 

k = mJ&0µ0E 

On peut réécrire l'expression du champ solution de l'équation de propagation : 

z 
E(z, t) = A exp[ro(t - -)] 

vq, 

Avec: 

vq, 
C 

n et n = .fi (j) rp 

( 2.4-8) 

( 2.4-9) 

( 2.4-10) 

On remarque donc que l'on peut définir dans l'expression de l'onde plane solution de 

l'équation de propagation une constante v (j) que l'on appelle vitesse de phase, ainsi qu'un indice 

n(j) que l'on appelle indice de phase ou indice de réfraction. Cet indice caractérise la réponse 

linéaire du milieu à une excitation électromagnétique. 
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Examinons maintenant le cas de la propagation dans le type de matériaux que nous avons 

étudié dans le cadre de notre travail : les diélectriques anisotropes uniaxes. 

2.4.3 Propagation dans un milieu diélectrique anisotrope uniaxe 

Les milieux diélectriques transparents pouvant être utilisés pour leur caractéristique non 

linéaire d'ordre deux sont des matériaux dits anisotropes, c'est à dire des matériaux dont les 

propriétés diffèrent selon la direction considérée. En effet, les matériaux isotropes qui 

présentent un centre de symétrie ne permettent que la génération de composantes harmoniques 

impaires de la fréquence pompe (3ro, 5ro, ... ). Ce type de milieux ne nous intéresse donc pas. 

Nous nous sommes limités dans le cadre de ce travail à l'étude des cristaux uniaxes 

biréfringents [2.4]. Nous rappelons les caractéristiques des diélectriques dans l'annexe 1. 

2.4.3.1 Accord de phase dans un milieu anisotrope uniaxe 

Prenons le cas simple de conversion de fréquence que nous avons évoqué dans l'approche 

ondulatoire. Nous considérons deux ondes incidentes identiques de pulsation 1 ro. Elles se 

croisent dans un milieu non linéaire afin de produire une onde harmonique à la pulsation 2 ro. 

Les deux ondes sont colinéaires, ce qui nous permet d'obtenir une expression du désaccord de 

phase scalaire. En remplaçant les vecteurs d'onde par leur expression, on obtient une relation 

fonction des pulsations et des indices : 

( 2.4-11) 

Mais comme dans notre cas ro 1=ro 2=ro/2=ro, n1=n2=n1ro et n3=n2ro, la relation à satisfaire afin 

d'avoir l'accord de phase devient : 

( 2.4-12) 

Dans cette configuration de conversion de fréquence, les indices vus par l'onde fondamentale 

et l'onde harmonique doivent être égaux. Cette relation ne peut pas se réaliser dans le cas 

général car l'indice d'un matériau à dispersion normale décroît en fonction de la longueur 

d'onde (cf. figure 2.4-4). 

On peut cependant réaliser cette condition dans un milieu anisotrope uniaxe. Dans le cas où 

l'onde fondamentale se propage avec une direction de polarisation parallèle à l'axe ordinaire 

du milieu, et l'onde harmonique produite se propage avec sa polarisation selon l'axe 

extraordinaire, il est possible d'obtenir l'égalité des indices. Il est nécessaire pour cela de 

32 



trouver le bon angle e que l'on appelle angle d'accord de phase et que l'on note ew On a 

matérialisé la dépendance de l'indice en fonction de la longueur d'onde sur la figure 2.4-4. 

n 

No· J...12 

new=Nw" 

Â 

Doublement 
Type I 

---~-~-.!~ - - -, .. -
1 ......... 

•'-..._ 
1 

No Y~---, neC8) 

---· 1 - -Ne 

À 
"A/2 À 

Figure 2.4-4: Variation des indices en fonction de la longueur d'onde. La courbe en 

trait plein d'indice N
0 

est la variation normale des indices. Il n'existe que cette courbe 

dans le cas général. Avec des cristaux biréfringents uniaxes, on peut faire varier la 

courbe décrivant l'indice extraordinaire en pointillé traits mixtes entre la courbe 

d'indice N0 et la courbe d'indice Ne en pointillé. Il suffit pour cela de changer la valeur 

de l'angle B, on obtient la courbe de dispersion d'indice nlB). Il est possible dans ces 

conditions en adaptant l'angle B de trouver une configuration où l'indice de l'onde de 

second harmonique neAi2 est égale à l'indice de l'onde fondamentale N0J. 

La courbe de dispersion normale des indices est la courbe en trait plein d'indice N
0

• La courbe 

d'indice extraordinaire en pointillés traits longs - traits courts d'indice ne(8) peut varier entre 

cette courbe et la courbe d'indice Ne en traits pointillés. On peut ainsi trouver une 

configuration où l'indice N0À de l'onde de longueur d'onde À (sur la courbe d'indice N
0 

à 

l'abscisse À) est égal à l'indice ne1.12 de l'onde de longueur d'onde 'A/2 (sur la courbe d'indice 

ne(8) à l'abscisse À/2). 

On peut faire quelques remarques sur le réglage de l'angle d'accord de phase. Pour réaliser la 

condition d'accord de phase, il faut régler le cristal de conversion de telle sorte que l'angle 

entre la direction de propagation du faisceau et l'axe optique soit égal à e AP· Pour faire ce 

réglage rapidement on peut se rendre compte qu'il est nécessaire de tourner le cristal autour 

d'un axe perpendiculaire à l'axe optique et à la direction de propagation. On peut voir sur la 

figure 2.4-5 que cet axe est confondu avec l'axe ordinaire. On qualifie par conséquent ce 

dernier "d'axe sensible" pour la conversion de fréquence. En revanche, on peut voir qu'une 

rotation autour de l'axe extraordinaire ne modifie pas rapidement e, par conséquent on le 

qualifie d'axe peu sensible. 
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Axe 
optique 

... 

1 

Axe 
extraordinaire 

1 
Cristal ·- - - - - - - - -

Direction de 
propagation 

Axe 
ordinaire 

Figure 2.4-5: Réglage de l'angle d'accord de phase (} pour un cristal uniaxe. Une 

rotation autour de l'axe ordinaire modifie rapidement (), c'est un axe sensible. Au 

contraire une rotation autour de l'axe extraordinaire modifie très lentement (}, c'est un 

axe peu sensible. 

Regardons maintenant le cas général, toujours pour les cristaux uniaxes négatifs. Il existe 

deux possibilités de polarisation pour les ondes incidentes. Soit les polarisations des deux 

ondes pompes sont identiques, soit les ondes pompes possèdent une polarisation croisée. La 

dispersion normale des indices dans les matériaux est telles que l'indice décroît quand la 

longueur d'onde augmente. Pour trouver l'égalité des indices et satisfaire la relation d'accord 

de phase, on peut par conséquent remarquer qu'il n'existe que deux combinaisons de 

polarisations qui fonctionnent. Si les ondes pompes possèdent la même polarisation, la 

polarisation doit être orientée selon l'axe ordinaire et la polarisation de l'onde harmonique 

produite doit être selon l'axe extraordinaire. Cette configuration est appelée type I. Si les deux 

ondes pompes possèdent une polarisation orthogonale et si l'onde harmonique est produite 

selon l'axe extraordinaire, la configuration est appelée type II. On résume ces configurations 

ci-dessous : 

o+o=>e Type I 

o+e=>e Type II ( 2.4-13) 

La lettre 11 0 11 indique une polarisation orientée selon l'axe ordinaire, la lettre "e" une 

polarisation selon l'axe extraordinaire. 

Dans les applications numériques ultérieures, nous utiliserons les équations de Zernike (2.6] 

pour déterminer les indices ordinaires et extraordinaire. 

Regardons maintenant la propagation dans un matériau anisotrope uniaxe 
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· Équations de propagation non linéaires dans un milieu anisotrope uniaxe 

iÏS supposons dans ce qui suit que les trois champs que nous considérons sont colinéaires. 

~}Jkse propagent selon la direction Oz dans un cristal. L'axe optique du cristal est compris dans 

fie plan xüz. 

X 

, Axe optique 

k z 

Figure 2.4-6 : Configuration de propagation dans un matériau non linéaire. 

On considère que le champ électromagnétique est la superposition de trois ondes quasi 

monochromatiques et quasi planes : 

§(z, t) = I Ai(z, t) expi(ro /-ki'z) êi + cc. 
J=l,2,3 

( 2.4-14) 

Dans cette expression A(z,t) est l'enveloppe complexe du champ. Le vecteur unitaire êi donne 

la direction de polarisation du champ. Nous prendrons toujours la même convention d'indice 

dans ce manuscrit, 1 et 2 seront choisis pour les ondes pompes et 3 pour l'onde résultante de 

la somme de fréquences. Afin de trouver l'expression des équations de propagation couplées 

on fait l'hypothèse de l'enveloppe lentement variable suivante: 

a2 A{I, t) aA(I, t) 
2 << 2k a az z 

( 2.4-15) 

En projetant sur les axes du repère Oxyz, on obtient le système d'équations différentielles 

couplées suivant [2.5,15] : 

8AI ôAI 
-Ô- - tan a DRI --

z ôx 

i a 2 k 1 a2 A 1 ak 1 aA 1 +-----+----
2 aw 2 at2 aw ôt 

-1 (J) 
- 1 
- 2 n1 cos2 aie XetrA;A3 exp[-i~kz] 
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( 2.4-16) 

Nous définissons le désaccord de phase par & = k3 - k 2 - k1 • Dans le système d'équations 

couplées, le désaccord de phase est considéré pour la fréquence des porteuses des trois ondes, 

comme dans le cas d'onde monochromatique. Dans le cas où l'on considère des impulsions 

possédant un spectre large, l'information est contenue dans le terme d'enveloppe ~, comme 

nous le verrons dans la partie 2.6.1. Le coefficient XetT correspond ici à la susceptibilité non 

linéaire effectif, correspondant aux polarisations des ondes en interaction (cf annexe 1). 

Nous commentons ci-dessous tous les termes des équations de propagation afin d'identifier les 

effets limitatifs de la conversion de fréquence. Considérons tout d'abord les termes de droite. 

-1 (0 

Le terme de droite : ; XerrA 1 A 2 exp[ i ~k z] est un terme source de la conversion de 
2 n 3 COS a 3 C 

fréquence. Il contient le terme de second ordre de la polarisation non linéaire qui est 

responsable des effets non linéaires de conversion de fréquence. 

ak. aA 
Les termes _i __ i décrivent les effets des différentes vitesses de groupe. Lorsque nous aw at 

considérons la somme de fréquence, les deux ondes pompes peuvent avoir une fréquence 

différente, elles possèdent dans ce cas des vitesses de groupe différentes. Ces vitesses 

différentes sont à l'origine de chute de rendement comme nous le verrons dans la suite. Pour 

des impulsions possédant un spectre large, l'enveloppe contient des termes de phase. Il faut 

tenir compte de la contribution de ces termes pour la conversion de fréquence. La bonne 

maîtrise de ces contributions est indispensable pour convertir les impulsions à spectre large. 

L'absorption du faisceau par le matériau n'est pas pris en compte dans ces équations. Nous 

considérons dans la suite de ce mémoire que l'absorption est négligeable car elle est au 

maximum de 5 % en type I. Cette approximation est justifiée dans la mesure où nous 

cherchons à obtenir des ordres de grandeur. Et la prise en compte de l'absorption complique 

inutilement les relations. 
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· a2k. a2 A. 
_: __ / --

2
-J décrit la dispersion des vitesses de groupe. L'impulsion laser si elle 

2 ôro ôt 

-è~ède un spectre large aura tendance à s'allonger ou à se raccourcir. Chacune de ses 

.composantes spectrales se propageant à une vitesse différente dans le matériau. 

ôA 
Le terme tan a DRi ôx.J représente la double réfraction. Le vecteur de Poynting donnant la 

direction de propagation de l'énergie n'est pas parallèle au vecteur d'onde dans le cas où l'onde 

se propage en étant polarisée extraordinairement. Les directions du vecteur d'onde et du 

vecteur de Poynting font un angle a 0 Ri entre elles ( cf. annexe 1 ). 

Nous remarquons que nous n'avons pas fait intervenir la diffraction dans l'expression de ces 

équations. En effet le terme de diffraction est supposé négligeable car les distances de 

propagation que nous considérons sont toujours inférieures à la distance de Rayleigh associée 

aux faisceaux. Par exemple le faisceau typique que nous serons amenés à traiter possède un 

diamètre de 5 mm. Ce qui permet de calculer pour un faisceau de longueur d'onde 1053 nm, 

une distance de Rayleigh de l'ordre de 20 m, beaucoup plus importante que les distances 

d'interaction que nous aurons à étudier puisque nous considérons des épaisseurs de cristaux de 

1 à 3 cm. 

Le système d'équations couplées 2.4-16 peut être résolu dans certains cas simples. Cette 

résolution est communément présentée dans des articles et des ouvrages de référence en 

optique non linéaire [2.2, 7-9] nous permet de calculer le rendement de conversion de 

fréquence de manière analytique. Nous rappelons ces relations dans la partie suivante. 

2.5 CALCUL DU RENDEMENT DE CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Nous présentons dans cette partie, les relations donnant le rendement de conversion de 

fréquence issues de la résolution des équations différentielles couplées. Cette résolution 

devient possible de manière analytique lorsque nous nous plaçons dans certains cas. 

2.5.1 Rendement en accord de phase parfait 

Dans le cas où l'on est à l'accord de phase parfait & = 0, avec des ondes équiphotoniques, le 

I 
rendement de conversion de fréquence en intensité ri 3 = 

3 s'exprime simplement à 
IIO +I20 

l'aide de l'expression suivante [2.10] : 

37 



~,(e) = th{ 1
'" t" e' J ( 2.5-1) 

Où 110 et 120 sont les éclairements des deux ondes pompes sur le cristal convertisseur et P c est 

une grandeur homogène à une puissance et est appelée puissance caractéristique du matériau 

non linéaire et e l'épaisseur du cristal de conversion de fréquence utilisé. La puissance dépend 

du matériau et de la configuration de conversion de fréquence. Son expression est [2.5] : 

( 2.5-2) 

Les n; et les Ài sont les indices et les longueurs d'onde respectivement des ondes 1, 2, et 3, f:0 

est la permittivité du vide, XetT est la susceptibilité non linéaire efficace et c est la célérité de la 

lumière dans le vide. La valeur obtenue à l'aide de cette relation donne une valeur maximale 

pour le rendement. On peut également résoudre les équations de propagation dans un autre cas 

simple, le cas "petit signal". 

2.5.2 Rendement dans le cas petit signal 

Lorsque le signal de la pompe est très peu affecté par le signal harmonique, c'est-à-dire quand 

le rendement est faible, on peut se placer dans l'approximation petit signal. Les pompes sont 

supposées constantes et l'on peut effectuer directement l'intégration de l'équation différentielle 

de l'onde harmonique. L'expression du rendement à la seconde harmonique est: 

( 2.5-3) 

Avec 120, 110, 11 respectivement l'éclairement des deux ondes pompes et l'éclairement total, ~k 

est le désaccord de phase, co 3, co2, co 1 sont respectivement les pulsations de l'harmonique et des 

deux ondes pompes. Pc est la puissance caractéristique du matériau non linéaire et e 

l'épaisseur du cristal. Cette relation est un cas particulier de la relation précédente en prenant 

en compte le désaccord de phase. Elle possède un large domaine de validité. Nous l'utiliserons 

pour une grande partie de l'approche théorique de la conversion de fréquence d'impulsion 

possédant un spectre large. 

2.5.3 Rendement pour des impulsions temporellement et spatialement gaussiennes 

Nous avons vu que le rendement de conversion de fréquence est proportionnel à l'éclairement 

des ondes pompes dans les formules précédentes. Dans le cas d'impulsions de forme 

gaussienne temporellement et spatialement, il faut donc tenir compte du profil temporel et 
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r:spàfial dans le calcul du rendement. Nous considérons l'expression du rendement en énergie, 

et nous supposons que les deux impulsions sont équiphotoniques et à l'accord de phase parfait 

Ce calcul conduit à une intégrale triple (deux variables spatiales x et y et une temporelle t) : 

-00-00-00 

2 

I(x,y,t)e Jdxdydt 
PC 

( 2.5-4) 
+cc+c:o+oo 

112w = f f Jr(x,y,t) th2[ 

[ ( 
xz yz t2 )] 

L'intensité est de forme gaussienne : I(x, y, t) = I 0 exp - ~ + --2 + --2 , 
L'lx 1 L'ly 1 L'lt 1 

e est 

l'épaisseur du cristal, P c est la puissance caractéristique. Cette intégrale se ramène à une 

intégrale simple. Le rendement est alors donné par l'expression suivante : 

Avec: 

4 +a:, 

112w = J;, f exp(-u2) uz th2[ /I 0 exp(-u2) e2 
-00 y p J du 

C 

Eo 
I -

o - L'lx2 L'lt2 1t J;, 
I I 

( 2.5-5) 

( 2.5-6) 

Où E0 est l'énergie totale de l'impulsion, L'lx1 et L'lt1 sont respectivement la demi largeur à 1/e 

du profil spatial en intensité du faisceau et la demi largeur à 1/e du profil temporel en intensité 

de l'impulsion. Pc est la puissance caractéristique et e l'épaisseur du cristal utilisé. Nous 

utiliserons cette relation pour comparer ses résultats aux rendements expérimentaux dans les 

chapitre suivant. 

Nous pouvons identifier plusieurs causes d'une mauvaise conversion de fréquence. Dans les 

parties suivantes, nous étudions la condition d'équiphotonicité des impulsions pompes, le 

désaccord de phase, la différence des vitesses de groupe et la double réfraction. Nous verrons 

également leur influence sur le rendement. 

2.6 LIMITATIONS DE LA CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Nous allons voir dans cette partie les principales causes de chute de rendement de conversion 

de fréquence. Nous aborderons souvent le problème pour des impulsions possédant un spectre 

large. Par conséquent dans le premier paragraphe, nous indiquons les représentations 

mathématiques des impulsions à spectre large que nous avons utilisées dans ce mémoire. Dans 

une seconde partie, nous examinons les limitations en relation avec l'amplitude des impulsions 

en étudiant le rapport équiphotonique. Puis, nous allons nous intéresser à l'accord de phase. 
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Enfin, nous présentons des phénomènes intervenants lors de la conversion de fréquence et 

provoquant des chutes de rendements. 

2.6.1 Représentation d'une impulsion à spectre large 

Nous utilisons deux modélisations mathématiques des impulsions à spectre large. Dans la 

première approche, on considère qu'une impulsion à spectre large peut se représenter comme 

le produit d'une enveloppe et d'une porteuse : 

E(t) = A(t) exp[iro0t] ( 2.6-1) 

Dans ce cas, l'information sur le spectre de l'impulsion est contenue dans l'enveloppe A(t) 

puisque la porteuse est monochromatique. Cette enveloppe peut également contenir des 

termes de phase, par exemple dans le cas où l'impulsion est à dérive de fréquence. Par 

conséquent il faudra toujours considérer l'enveloppe comme un module représentant l'énergie 

et une phase. Il faut toujours prendre en compte la phase de l'enveloppe afin de réaliser 

l'accord de phase. Nous utiliserons souvent cette représentation par la suite. Nous calculons 

par conséquent la transformée de Fourier d'un champ possédant une forme de ce type dans 

l'annexe 2. 

On peut aussi représenter une impulsion à spectre large en considérant qu'elle est la somme 

d'impulsions monochromatiques. On peut l'exprimer de la façon suivante : 

Avec: 

1 +co 

E(t) = - JE(ro) eiro 1dro 
21t 

-CO 

+co 

E(ro) = J E(t) e-irotdt = A(ro -ro
0

) 

-co 

( 2.6-2) 

( 2.6-3) 

Dans ce cas, il faut considérer toutes les composantes spectrales pour obtenir une information 

sur la largeur du spectre. Lorsque l'on étudie la conversion de fréquence, nous considérons 

chaque composante spectrale indépendamment des autres, sans se soucier des couplages qui 

peuvent intervenir entre les longueurs d'ondes. On suppose que ces couplages s'additionnent 

de manières destructives et qu'ils n'influencent donc en rien la conversion de fréquence. Après 

cette approche succincte de la représentation mathématique d'une impulsion à spectre large 

regardons les conditions sur l'amplitude des ondes pompes pour obtenir de bons rendements 

de conversion de fréquence. 
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2.6.2 Relations de Manley Rowe, équiphotonicité 

Nous étudions dans cette partie les conditions nécessaires à la conversion de fréquence en ce 

qui concerne le rapport d'énergie entre les deux ondes pompes. Nous allons pour cela rappeler 

rapidement les relations de Manley Rowe [2.2,3]. 

Nous considérons le cas d'un mélange de trois ondes planes quasi monochromatiques. Nous 

supposons que les faisceaux se propagent colinéairement selon un axe de propagation z et 

qu'il n'existe pas d'absorption dans le matériau. En outre, nous ne prenons pas en compte dans 

ce modèle la double réfraction, la différence de vitesses de groupe ainsi que la diffraction. 

Nous prenons une expression complexe des ondes, les champs se mettent sous la forme du 

produit d'une enveloppe A et d'une onde monochromatique. Ils possèdent donc la forme : 

E/z,t)=A/z,t)exp[i(roit-~.z)] ( 2.6-4) 

Dans cette relation, ~(z,t) est l'enveloppe, roi est la fréquence centrale, et ki est le vecteur 

d'onde. Une onde peut être considérée comme un paquet de photons, limité dans l'espace et le 

temps. On peut caractériser cette onde par le nombre de photons qui la compose par unité de 

surface et de temps. Ce flux de photons se met sous la forme : 

1 A 

Fi(x, y, z, t) = -tz -S/x, y, z, t).k 
(D. 

J 

( 2.6-5) 

Dans cette expression j est l'indice identifiant les ondes j=l, 2, 3, Si est le vecteur de Poynting 

( cf. annexe 1) et k est le vecteur unitaire portant le vecteur d'onde. On rappelle la forme du 

vecteur de Poynting : 

S =2n1A.1
2

S -J J J J 
( 2.6-6) 

Avec Si le vecteur unitaire de même direction et sens que le vecteur de Poynting. On peut 

établir une série d'égalités appelées les relations de Manley Rowe liant les flux de photons : 

d d d 
- (F3 + F2) = - (F3 + FI) = - (F2 - FI) = 0 
dz dz dz 

( 2.6-7) 

Les relations de Manley Rowe nous permettent de dégager plusieurs cas de figure : 

=> Si Fi0,0,0,0)=0; et FiO,O,O,O)>>F1(0,0,0,0):;tQ 

Il est possible dans ce cas de transférer tous les photons de la pulsation ro 3 vers la pulsation ro 2, 

mais le transfert d'énergie sera limité par le rapport des pulsations ro/ro 3 • 
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=> Si Fi(0,0,0,0)=0; et F1(0,0,0,0)>>F3(0,0,0,0):t:O 

On ne peut pas transférer des photons de la pulsation co 1 vers la pulsation co 3• 

=> Si Fi0,0,0,0)=0; et F1(0,0,0,0):::: Fi(0,0,0,0):;tQ 

On peut transférer des photons vers la pulsation co 3 en annihilant simultanément des photons 

de pulsation co 1 et co 2• 

Considérons le cas où nous voulons réaliser la conversion de fréquence, à partir de deux ondes 

pompes co 1 et co 2, afin de produire une onde harmonique à co 3• Nous pouvons déduire de ces 

relations comme pour l'approche corpusculaire, que pour réaliser la conversion de fréquence il 

est nécessaire d'avoir un nombre équivalent de photons de pulsation co 1 et de pulsation co 2• On 

dira dans ce cas que les deux faisceaux sont équiphotoniques. Dans le cas d'un déséquilibre 

trop important c'est-à-dire si les faisceaux sont très fortement non équiphotoniques, la 

conversion de fréquence ne pourra pas se réaliser avec de bons rendements. 

Nous étudions dans ce qui suit une autre cause de chute de rendement, le désaccord de phase. 

On peut facilement se rendre compte de son effet en examinant l'expression des rendements 

de conversion de fréquence. Nous allons voir plus en détail quel est cet effet. 

2.6.3 Accord de phase 

Nous avons introduit la notion d'accord de phase pendant l'approche intuitive ondulatoire, et 

nous avons traduit cet accord de phase sous la forme d'une relation entre les vecteurs d'onde 

dans l'approche corpusculaire. Nous l'avons ensuite généralisé à la phase complète d'une 

impulsion. Nous ne considérons ici que le désaccord de phase du à la propagation ~k et nous 

allons passer en revu ses dépendances et les limitations qui en découlent. 

Le désaccord de phase est la conséquence de toutes les sources de modification de l'indice de 

réfraction. On ne va cependant considérer que les dépendances donnant lieu aux écarts les 

plus importants. On retient dans ce qui suit la dépendance en fréquence, et la dépendance en 

angle d'accord de phase. 

Nous considérons le cas d'une configuration de conversion de fréquence en colinéaire. On 

peut alors écrire les variations du désaccord de phase en fonction des paramètres considérés en 

effectuant un développement du désaccord au premier ordre : 

a~k a~k 
&= & +--dco+-d8 (2.6-8) 

O aco ae 

Afin de déterminer l'effet des variations sur le rendement de conversion de fréquence, nous 

considérons le cas du rendement petit signal. Dans ce cas, le rendement est proportionnel à un 

sinus cardinal au carré : 
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~ oc sin c 2( ~ e) ( 2.6-9) 

~Ôb appelle e l'épaisseur du cristal utilisé. On détermine la valeur du désaccord de phase pour 

,'laquelle le rendement de conversion de fréquence chute de moitié : 

Ak = 0,886 1t le ( 2.6-10) 

On définit dans ce cas la valeur des variations des paramètres précédemment cités ( angle 

· d'accord de phase, fréquence et température) provoquant une chute de moitié du rendement de 

conversion de fréquence [2.5) : 

1,772 1t 

A8soo;. = a Ak 
--e ae 

1,772 1t 

Aro so% = a Ak 
- e aw 

( 2.6-11) 

Les dérivées partielles sont prises pour les valeurs des paramètres à l'accord de phase parfait. 

La variation de la fréquence provoquant une baisse de 50% de rendement est considérée 

comme l'acceptance spectrale du cristal, dont nous avons parlé dans les parties précédentes. 

Les variations d'angle et de fréquence réduisant de moitié la valeur du rendement dépendent 

du cristal utilisé. Dans le cas du KDP autour d'une longueur d'onde de 1 µm, ces valeurs font 

quelques milliradians pour la bande angulaire et vont de quelques nanomètres en type I à 

quelques dixièmes de nanomètres en type II. 

Notre objectif est d'étudier la conversion de fréquence pour des impulsions possédant un 

spectre large. Nous allons représenter l'influence de la largeur du spectre sur le désaccord de 

phase de deux manières différentes correspondant aux deux représentations que nous utilisons 

pour les impulsions à spectre large ( cf. partie 2.6-1 ). Si nous considérons les impulsions 

pompes comme des sommes de composantes monochromatiques, chaque couple de 

composantes possible possédera un désaccord de phase différent. Ce désaccord varie en 

fonction de la pulsation co de la composante spectrale : 

Ak oc ro-roo ( 2.6-12) 

Dans cette expression co0 est la fréquence centrale pour laquelle le désaccord de phase est nul. 

Dans le cas où l'on représente le champ des impulsions à spectre large sous la forme du 

produit d'une porteuse monochromatique et d'une amplitude complexe, le désaccord de phase 

Ak est en permanence nul. La chute de rendement est prise en compte par les différences des 

vitesses de groupe dont nous parlons dans la partie suivant. 
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2.6.4 Différence de vitesses de groupe 

Nous présentons dans cette partie un effet limitatif dt .1 conversion de fréquence qui a pour 

effet de décaler les impulsions temporellement entre elles. Afin de l'aborder de façon claire, 

nous allons d'abord rappeler la notion d'enveloppe temporelle. 

2.6.4.1 Notion d'enveloppe temporelle 

Nous considérons une impulsion se propageant dans un milieu transparent, dans une direction 

et un sens donné par un axe de propagation z. A une position z0 l'impulsion peut être 

représentée temporellement sur un axe dont l'origine est fixée à t0 = O. Nous prenons 

également par la suite z0 comme origine de l'axe z donc z0 = O. L'impulsion va ensuite se 

propager. Lorsqu'elle aura atteint une position z1 on pourra redéfinir un axe des temps en 

effectuant une translation de l'axe précédent. La nouvelle origine de cet axe est définie par la 

translation à partir de ta et sera notée t1 • 

Propagation ... 

Milieu Transparent 

z 

Figure 2. 6-1 : Représentation de l'impulsion selon son axe de propagation à deux 

instants différents. 

Le champ électrique d'une impulsion se propageant selon une direction z, observé dans un 

plan à z
0 

fixé, se comporte comme un paquet d'ondes comprenant un certain nombre 

d'oscillations dans le domaine temporel. 
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A 

Figure 2.6-2: Représentation de l'amplitude des oscillations du champ en fonction du 

temps. L'impulsion se propage selon un axez. Le champ est observé dans un plan à z=z0 

fixé, l'instant t0 est pris comme origine. Le champ comporte une vingtaine d'oscillations. 

On peut définir dans ce cas une enveloppe temporelle englobant toutes les oscillations 

du champ (en trait gras sur le graphe). 

Dans le cadre de nos travaux, nous décomposons le champ comme le produit d'une enveloppe 

A(t) et d'un terme de phase oscillant rapidement ro 0 t qui sera également qualifié d'onde 

porteuse: 

E(z,t) = A(z,t) exp[i(ro0t-kz)] 

avec A(z,t) = a(z,t) exp[icp(z,t)] ( 2.6-13) 

; Nous définissons la durée .6.T à mi-hauteur de l'impulsion comme étant la largeur à mi-hauteur 
~--

de l'enveloppe temporelle du champ en intensité. On peut toujours définir mathématiquement 

une enveloppe. Nous supposons néanmoins que la durée de l'impulsion est très grande devant 

la période de l'impulsion 1/v avec v la fréquence soit : 

.6.T>>l/v ( 2.6-14) 

Si cette relation est vérifiée, on se trouve dans l'approximation de l'enveloppe lentement 

variable exprimée par la relation 2.4-15. Le cas extrême que nous traitons dans ce mémoire est 

celui des impulsions lasers courtes aux alentours de 200 fs. La longueur d'onde à laquelle nous 

travaillons est 1053 nm. Cela nous permet de calculer l/v=3,51 fs. On a donc deux ordres de 

grandeur entre la période des oscillations et la durée de l'impulsion. Nous nous trouvons 

toujours dans le cadre de l'approximation de l'enveloppe lentement variable. 

Ces enveloppes vont se propager avec l'onde que nous étudions. Nous allons voir qu'elles se 

propagent avec une vitesse particulière : la vitesse de groupe. 
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2.6.4.2 Introduction de la vitesse de groupe 

Le champ après propagation d'une distancez dans un milieu d'indice l1o peut s'écrire: 

Z iro 0(t-
00 

z) 
E(z,t)=A(t--)e c ( 2.6-15) 

vg 

On remarque dans cette relation, qu'il apparaît deux vitesses distinctes. La vitesse de phase 

dont nous avons expliqué le sens physique, lors de l'approche ondulatoire, apparaît dans le 

terme de phase sous la forme : 

( 2.6-16) 

L'enveloppe du champ se propage avec une vitesse propre appelée vitesse de groupe et notée 

(2.6-17) 

Nous pouvons maintenant regarder les effets de cette vitesse de groupe sur la conversion de 

fréquence. 

2.6.4.3 Effet de la différence de vitesses de groupe sur la conversion de fréquence 

Nous pouvons remarquer que la notion d'enveloppe a été introduite avec des impulsions 

possédant un spectre large. En effet des impulsions monochromatiques sont temporellement 

infiniment longues. La définition d'enveloppe temporelle et de vitesse de groupe n'a alors plus 

aucun sens. Dans l'étude des effets de la différence de vitesse de groupe, il faut donc garder en 

mémoire que les impulsions possèdent un spectre large et que ce spectre est à l'origine d'un 

désaccord de phase. 

Pour se rendre compte des effets de la différence de vitesses de groupe, considérons la somme 

de fréquences de deux impulsions. Ces dernières interagissent dans un cristal. Dans le cas 

général, ces deux impulsions ne se propagent pas avec la même vitesse de groupe. Au cours 

de la propagation dans le milieu biréfringent les impulsions ont tendance à se désynchroniser 

(cf. figure 2.6-3). 
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Figure 2.6-3 : Propagation de deux impulsions laser courtes ne possédant pas la même 

vitesse de groupe. En (a), à l'instant t1, les deux impulsions sont parfaitement 

synchronisées. En (b), à l'instant t2 avec t2>t1, les deux impulsions n'ont pas parcouru la 

même distance dans le milieu biréfringent et sont désynchronisées. Il en résulte en 

chaque point de l'enveloppe une non équiphotonicité entre les deux impulsions. 

Par conséquent, après propagation, à chaque instant de l'enveloppe temporelle, ces impulsions 

ne respectent plus le rapport équiphotonique. Cette non équiphotonicité fait chuter le 

rendement de conversion de fréquence. 

(a) 1 t1 (b) 1 tz 

Impul~ 

~ • 
1 

1 

z 
IT 1..... decal Vg 

lmpul~ ~ • 
z 

Figure 2. 6-4 : Propagation de deux impulsions laser de grande durée temporelle, ne 

possédant pas la même vitesse de groupe. En (a), à l'instant t1, les deux impulsions sont 

parfaitement synchronisées. En (b), à l'instant t2 avec t2>t1, les deux impulsions n'ont 

pas parcouru la même distance dans le milieu biréfringent et sont désynchronisées. La 

non équiphotonicité en chaque point de l'enveloppe entre les deux impulsions est 

beaucoup moins sensible que dans le cas où les impulsions sont courtes. 

Le premier réflexe que l'on peut avoir face à ce type d'effet est d'allonger les impulsions 

pompes. En effet, lorsque la durée des impulsions /1 T est grande devant le décalage temporel 

occasionné par la différence de vitesse de groupe Tctecat, la désynchronisation entre les deux 
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impulsions devient négligeable (cf. figure 2.6-4). En chaque point de l'enveloppe temporelle, 

le rapport équiphotonique entre les deux impulsions est conservé. 

Considérons par exemple que l'enveloppe temporelle des deux ondes est de forme gaussienne, 

normalisée à l'unité. Les deux impulsions possèdent une durée à mi-hauteur de ~T = 20 ps. La 

deuxième impulsion est décalée de T decat = 5 ps par rapport à la première. Alors à l'instant t2 , t2 

étant la position du maximum de l'impulsion 1 (voir figure 2.6-3), la différence relative entre 

les intensités des deux impulsions est de 22 %. 

Prenons maintenant des impulsions d'une durée dix fois plus grande. Les gaussiennes 

décrivant la forme temporelle possèdent dans ce cas une durée à mi-hauteur de 200 ps. La 

différence relative entre les intensités des deux impulsions à l'instant t2 est alors considérable 

réduite et chute à 0,24 %. Les deux impulsions en tout point sont pratiquement 

équiphotoniques. 

Donc en utilisant des impulsions temporellement longues on peut considérer que les 

impulsions resteront en tout point équiphotoniques dans le cristal, ce qui nous place dans de 

bonnes conditions pour la conversion de fréquence. 

Cependant cette vision des choses n'est pas complète. Nous avons uniquement considéré dans 

cette approche l'amplitude de l'enveloppe sans tenir compte de sa phase. Le décalage des 

impulsions entre elles va également modifier ce terme de phase, ce qui nuit au rendement par 

l'intermédiaire du désaccord de phase. De plus l'allongement temporel de l'impulsion va lui 

ajouter un terme de phase, et ce dernier influencera également le désaccord de phase. D'autres 

techniques ont été développées pour réduire les effets de la différence de vitesse de groupe. 

On peut par exemple utiliser deux cristaux de conversion de fréquence en quadrature de phase 

ou décaler les impulsions pompes dans le temps [2.10-12]. Dans le chapitre suivant nous 

verrons en fait que l'effet des vitesses de groupe et celui du désaccord de phase due à la grande 

largeur spectrale sont étroitement lié, et que lorsque l'on annule le désaccord de phase, on 

parvient à compenser la différence de vitesse de groupe. 

Il existe un autre effet similaire à la différence de vitesse de groupe dans le domaine spatial. 

En effet nous avons précédemment indiqué que pour une onde polarisée extraordinairement, 

l'énergie ne se propage pas dans la même direction que la phase. Nous considérons ce 

phénomène dans la partie suivante. Nous verrons que cela peut limiter le rendement de 

conversion de fréquence. 
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2.6.5 Double réfraction 

Dans un matériau biréfringent, un faisceau laser subit dans le cas général un phénomène de 

double réfraction. A l'entrée du milieu, deux faisceaux réfractés se créent et se propagent. Ils 

sont polarisés orthogonalement. Pour le faisceau réfracté polarisé selon l'axe extraordinaire du 

milieu, le vecteur de Poynting et le vecteur d'onde ne sont plus colinéaires (cf. figure 2.6-5). 

L'angle qu'ils font entre eux est l'angle de double réfraction anR· L'effet de ce phénomène est 

que le faisceau polarisé selon l'axe extraordinaire va se décaler transversalement par rapport à 

la direction de propagation, alors que le faisceau polarisé selon l'axe ordinaire ne va pas subir 

de décalage. 

X 

Axe optique 

• Ili::------------_.. z 

" s 
Figure 2.6-5: Propagation d'une onde subissant la double réfraction dans un milieu 

anisotrope. 

Nous considérons la propagation d'une onde en incidence normale sur un milieu umaxe 

négatif. Pour une onde polarisée selon l'axe extraordinaire se propageant dans une direction 

faisant un angle 8 avec l'axe optique du milieu, l'angle de double réfraction est donné par 

l'expression suivante (2.1,5] : 

_ 1 ( (N; - N ~ ) sin 28 J 
a (8) = tan , , , , 

DR 2(N~ sin- 8 + N; cos- 8) 
( 2.6-18) 

Dans cette expression Ne et N
0 

sont les indices extraordinaire et ordinaire principaux du 

milieu. 

Examinons le cas de la conversion de fréquence de deux ondes pompes de pulsation w 1 et w2 

telles que w1+w2 = w3• Nous choisissons deux ondes polarisées orthogonalement dans le 

matériau anisotrope. Les polarisations sont de plus choisies selon les axes ordinaire et 

extraordinaire du cristal pour réaliser la condition d'accord de phase. L'onde polarisée selon 

l'axe ordinaire ne subit pas de décalage transverse et se propage toujours selon le même axe de 

propagation. 
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Figure 2. 6-6 : Zone de recouvrement des deux faisceaux pompes (zone grisée) dans le 

cas de la somme de fréquences d'une onde polarisée ordinairement et d'une onde 

polarisée extraordinairement dans un milieu anisotrope. 

En revanche, l'onde extraordinaire va subir un décalage spatial dû au phénomène de double 

réfraction. À cause de ce décalage, la zone de recouvrement des impulsions dans le milieu 

(zone grisée sur la figure 2.6-6) est réduite. Si les impulsions ne se recouvrent pas 

entièrement, elles ne pourront plus interagir efficacement puisque de manière similaire au cas 

de la différence de vitesse de groupe, les impulsions ne seront plus équiphotonique en tout 

point. Les deux effets créent un décalage entre les deux impulsions dans le domaine spatial 

pour la double réfraction, et dans le domaine temporel pour la différence de vitesses de 

groupe. Le phénomène de double réfraction est ainsi un facteur limitatif du rendement de 

conversion de fréquence. 
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Figure 2. 6-7 : Zone de recouvrement des deux faisceaux pompes dans le cas de la 

somme de fréquences d'une onde polarisée ordinairement et d'une onde polarisée 

extraordinairement dans un milieu anisotrope. D est le diamètre des deux faisceaux, C 

est la distance de propagation et d est le décalage transverse entre les deux faisceaux. 

Afin de minimiser les effets de la double réfraction il faut D> >d = ttan aDR· 

La première solution qui peut être envisagée afin de minimiser l'effet de la double réfraction, 

est de prendre des faisceaux de grands diamètres. Dans ce cas, le décalage d provoqué par la 
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~ 

~- double réfraction après une propagation d'une distance c dans le milieu doit par conséquent 

être très petit devant le diamètre des faisceaux D soit D >> d = c tanaoR· 

Prenons un cas classique de doublement de fréquence dans un cristal de KDP Type Il. Les 

deux ondes pompes possèdent une longueur d'onde de 1053 nm. On a de plus 

8 = 59,228 degrés ne= 1,4691 et n
0 

= 1,49452 donc a 0 R = -20 rnrad. Il faut par conséquent que 

Die>> 0,02. Nous considérons la propagation dans un cristal donc c = e l'épaisseur du cristal. 

Pour un cristal d'épaisseur 1 cm, le diamètre D du faisceau doit être supérieur à 0,2 mm. Nous 

nous trouvons par la suite dans ces conditions, car nous considérons des diamètres de 

faisceaux supérieurs à 5 mm. 

Donc en prenant des faisceaux de grand diamètre on peut garder un bon rapport 

équiphotonique entre les faisceaux interagissant pour la conversion de fréquence. On se place 

ainsi dans de bonnes conditions en satisfaisant l'équiphotonicité. Cependant on ne satisfait pas 

non plus l'accord de phase en prenant de tels faisceaux. Le désaccord de phase au niveau de sa 

dépendance angulaire est étroitement lié au phénomène de double réfraction. On peut s'en 

rendre compte si l'on considère des faisceaux divergents. Il existe, comme pour la différence 

de vitesse de groupe, plusieurs configurations démontrées expérimentalement réduisant les 

effets de la double réfraction. Il est possible par exemple d'utiliser deux cristaux en croisant 

leur axes optiques de manière à ce qu'il introduisent une déviation de sens opposée [2.13,14]. 
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2.7 COMMENT CONTOURNER LES LIMITATIONS 

Dans ce chapitre, nous avons effectué l'étude du phénomène de conversion de fréquence. 

Nous avons présenté la réaction de la matière à une excitation électromagnétique ainsi que les 

équations de propagation couplées dans les milieux diélectriques biréfringents uniaxes. Nous 

avons rappelé les principales relations qui régissent la conversion de fréquence en introduisant 

la loi d'accord de phase et les rendements. Nous avons indiqué ses limitations les plus 

importantes. Deux causes principales de chute de rendement ont été identifiées, la non 

équiphotonicité des faisceaux pompes, et le désaccord de phase. Ces deux causes sont 

étroitement liées, comme nous avons commencé à le montrer en considérant les limitations 

dues à la différence de vitesse de groupe et à la double réfraction. 

Notre objectif est de convertir en fréquence des impulsions possédant un spectre large avec un 

rendement aussi bon qu'avec des impulsions monochromatique. Nous présentons par 

conséquent dans la partie suivante les méthodes les plus utilisées pour y parvenir. Nous 

considérons dans tous les chapitres suivants des impulsions courtes. En effets, ces impulsions 

possèdent un spectre large, et ont l'avantage comme nous le verrons plus tard, de pouvoir être 

manipulées à l'aide de systèmes dispersifs. 

Nous détaillerons de plus dans le chapitre suivant, la technique de conversion de fréquence 

par adaptation des phases. Nous décrirons ses caractéristiques et les premiers résultats 

attendus. Nous aborderons dans les derniers chapitres de la thèse la démonstration 

expérimentale de cette technique. 
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3. CHAPITRE 3 

CONVERSION DE FRÉQUENCE 

D'IMPULSIONS COURTES 
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3.1 CONVERSION DE FRÉQUENCE D'IMPULSIONS COURTES 

Nous allons voir dans ce chapitre les principales méthodes de conversion de fréquence 

d'impulsions courtes. 

Une des caractéristiques de ces impulsions est qu'elles possèdent un spectre large. Il existe 

plusieurs techniques pour convertir en fréquence l'intégralité de leur largeur spectrale. La plus 

immédiate, est d'utiliser des cristaux de conversion de fréquence très minces. On profite ainsi 

de la grande acceptance spectrale des cristaux. Cependant pour avoir de bons rendements de 

cette manière, il est nécessaire de disposer de très forts éclairements. A titre d'exemple 

considérons un cristal de KDP type II de 1 mm d'épaisseur dans une configuration de 

triplement de fréquence (Pc=0,525 GW). Ce cristal possède une acceptance spectrale de 3 nm 

dans l'UV, ce qui correspond à une acceptance de 9 nm à 1 µm, cela est suffisant pour 

convertir une impulsion courte de moins de 400 fs. Pour dépasser 70 % de rendement dans ces 

conditions, il est nécessaire de disposer d'un éclairement de plus de 80 GW/cm2
• Cet 

éclairement n'atteint pas encore la valeur limite de tenue au flux du KDP pour des impulsions 

femtoseconde [3.1,2) ,cependant il est assez important pour être la cause d'effet non linéaires 

dans le KDP. D'autres techniques de conversion de fréquence ont par conséquent été 

développées pour convertir ces impulsions. 

Dans la première partie de ce chapitre, nous étudierons la condition d'accord de phase dans un 

espace particulier : l'espace des pulsations. Il est défini par les pulsations des deux ondes 

pompes (w 1, w2). Nous allons ainsi pouvoir visualiser les conditions nécessaires au maintien 

de la condition d'accord de phase dans le cas où les impulsions possèdent un spectre dépassant 

l'acceptance spectrale du cristal. 

A la suite de cette description de l'accord de phase, nous verrons les principales techniques de 

conversion de fréquence spectre large qui peuvent s'appliquer aux impulsions courtes. Nous 

aborderons à cette occasion la méthode de conversion de fréquence par adaptation des phases. 

Nous étudierons enfin les largeurs spectrales que l'on peut produire par ces méthodes. 

3.2 APPROCHE DE LA CONVERSION DE FRÉQUENCE SPECTRE 

LARGE DANS LE DOMAINE DES PULSATIONS 

La représentation la plus fréquemment utilisée pour représenter la condition d'accord de phase 

est l'espace des phases défini par (w, 8) ou (À, 8). À chaque longueur d'onde correspond un 

angle d'accord de phase, et l'on doit respecter la loi 8(11.) tracée dans cet espace, nous 

représentons cette loi sur la figure 3 .2-1, dans le cas du doublement et du triplement de 

fréquence type I et II pour des cristaux de KDP. On peut remarquer sur cette courbe plusieurs 

points particuliers : 
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• Autour de 1 µm, on observe une tangente horizontale dans le cas du doublement de 

fréquence en type I et en type II. L'angle d'accord de phase 8 est ainsi pratiquement 

identique pour une grande largeur spectrale. Cette position est à l'origine de très grande 

acceptance spectrale pour le KDP (3.3] (position d'accord de phase non critique). 

• On peut également remarquer qu'il existe une tangente verticale pour les cas du triplement 

type I et II et dans le cas du doublement de fréquence type II entre 0,8 et 1 µm. Lorsque 

l'on se trouve sur cette tangente, l'angle d'accord de phase est très peu sensible. Cette 

position peut se révéler intéressante pour des critères d'alignement par exemple. 

8(0) 

80 

70 

60 

50 

0.6 0.8 1.2 1.4 

Doubleur type Il 

Doubleur type 1 

Tripleur type Il 

À(µm) 

Figure 3.2-1 : Représentation de l'accord de phase dans l'espace ((), À.) pour le cristal 

de KDP dans les configurations de doublement et de triplement de fréquence en type I et 

II. 

Nous étudions ici une autre combinaison, l'espace des pulsations (ro 1, roi) afin d'y représenter 

la conversion de fréquence d'impulsions courtes. Cela nous permet de visualiser les 

modifications nécessaires à appliquer sur ces impulsions lasers pour réaliser la conversion de 

fréquence dans de bonnes conditions. 

3.2.1 Définition des lieux d'accord de phase dans le domaine des pulsations 

Nous considérons la somme de fréquences telle que ro 1+ro2=ro3• Dans l'espace (ro 1, m2), il est 

possible de tracer la courbe d'accord de phase. Elle représente, pour 8 l'angle d'accord de 

phase fixé, les couples de pulsations ro 1 et ro 2 pour lesquels le désaccord de phase est nul, soit 

~k(ro 1, ro 2, 8)=0. 
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Figure 3.2-2 : Courbe d'accord de phase dans l'espace ( m1, m). Cette courbe est tracée 

à (} fixé tel que L1k(m1,m2,58,81°)=0. Nous avons choisi, pour la tracer, une 

configuration de triplement de fréquence dans le KDP en type II. 

Nous supposons dans un premier temps cette courbe comme linéaire sur la plage spectrale que 

l'on considère (cf. figure 3.2-2), typiquement des largeurs spectrales d'environs 0,015 PHz 

pour des longueurs d'onde situées autour de 1,785 PHz. 

3.2.2 Limitation du domaine spectral de conversion liée à l'accord de phase 

Il est plus significatif de considérer un domaine Dk d'accord de phase au lieu de la courbe 

d'accord de phase. Cela nous permet en effet de visualiser le domaine où le rendement sera 

supérieur à une certaine valeur fixée. Examinons pour cela la relation 2.5-3 nous permettant 

de calculer le rendement dans le cas petit signal. On remarque que le rendement de conversion 

de fréquence est dépendant du désaccord de phase par l'intermédiaire du carré d'un smus 

cardinal: 

rb(e) oc sinc2( ~ e) ( 3.2-1) 

Cette fonction est normalisée à l'unité. Nous pouvons la tracer dans l'espace des fréquences 

car elle dépend des deux variables co,, co 2 par l'intermédiaire du désaccord de phase 

~k(roi,ro2,8). On obtient la figure 3.2-3. Nous y avons ajouté la valeur du sinus cardinal carré 

en niveaux de gris. 
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Figure 3.2-3 : Représentation du rendement en fonction de w1 et w2• On a considéré une 

épaisseur de cristal de 3 cm et une configuration de triplement de fréquence type II avec 

un angle d'accord de phase B=58,81°. Les valeurs affectées aux niveaux de gris sont 

indiquées sur le coté droit de la figure. On peut remarquer que la distinction entre les 

niveaux n'est réalisée que pour des niveaux compris entre O et 0,01. Ce choix donne un 

aspect de saturation à la courbe puisque tous les niveaux supérieurs à la valeur 0, 01 

sont en blanc. Cependant cela nous permet de visualiser les rebonds du sinus cardinal 

qui seraient invisibles autrement. On peut définir sur cette figure un domaine de "bon" 

rendement Dk> où le rendement sera supérieur à une certaine valeur fzxée. 

Cette figure est tracée en prenant en compte un rendement obtenu avec des impulsions quasi 

monochromatiques, mais nous l'utilisons en considérant des impulsions à spectre large. Nous 

considérons dans cette description que les impulsions possédant un spectre large sont en fait 

composé de plusieurs ondes monochromatiques. Dans cette approximation, nous représentons 

sur cette courbe les couples de photons qui pourront se convertir ainsi que leur rendement de 

conversion. Pour définir un domaine Dk de "bon" rendement il suffit de poser une condition 

sur le désaccord de phase. Cette condition sera fonction de l'épaisseur du cristal de conversion 

de fréquence (cf. équation 3.2-1). On choisit en général: ôk (ro 1 , ro 2) << 2 n I e, avec e 

l'épaisseur du cristal (cf. figure 3.2-4). 

Dans cet espace, les couples de pulsations (ro 1, ro2), qui en se convertissant donneront la même 

pulsation ro 3 constante, constituent des droites. L'équation de ces droites est ro 2=-ro 1+cste. Par 

conséquent, dans le cas de la somme de fréquences, elles forment un réseau de droites 

parallèles de pentes -1 ( cf. figure 3 .2-5). On peut définir un axe perpendiculaire à ces droites. 

En projetant sur cet axe les points de coordonnées égales aux couples de pulsations qui se 

convertissent avec un bon rendement, on obtient une valeur représentative de la pulsation ro 3 

produite. 
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Figure 3.2-4: Représentation du domaine Dk dans lequel la conversion des couples de 

fréquences s'effectuera avec un bon rendement. Ce domaine est obtenu en acceptant une 

certaine tolérance sur le désaccord de phase L1k [ m1 , mJ < < 2 1r / e 

Donc l'axe défini par la première bissectrice dans l'espace (co 1, co 2) est un axe représentatif de 

la fréquence harmonique. En projetant ainsi tous les points de coordonnées (co)i, co 2;) se 

convertissant avec un bon rendement, on obtient une valeur représentative de la largeur 

spectrale de l'impulsion harmonique produite par conversion de fréquence. 

ffi2 

ffi2b 

ffi2a 

ffi1 

ffi1b ffi1a 

Figure 3.2-5: Lieux d'accord de phase dans l'espace (m1,mi}. On définit dans l'espace 

( m1, m) les droites où se trouvent les couples qui donneront une pulsation m3 constante. 

On peut obtenir une valeur représentative des pulsations m3 produites par des couples 

de pulsations ( m1, m) en projetant les points définis par ses couples sur la première 

bissectrice de l'espace. En projetant ainsi le point de coordonnés ( m1a, m2,J sur la 

bissectrice, on obtient le point représentatif de la pulsation m3a· De même en projetant 

( m1b, m2i) on obtient le point représentatif de la pulsation m3b. La première bissectrice 

constitue par conséquent un axe des pulsations m3. La distance entre le point m3b et le 

point m3a est proportionnelle à la différence des fréquences. 
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On a représenté sur la figure 3.2-5 deux couples se convertissant avec un bon rendement. En 

effet ces deux couples forment les coordonnées de deux points se trouvant dans le domaine de 

bon rendement. En projetant ainsi le point de coordonnés (ro 1a, ro 2a) sur la bissectrice on 

obtient le point représentatif de la pulsation ro 3a. De même en projetant (ro 1b, ro2b) on obtient le 

point représentatif de la pulsation ro 3b. La distance entre le point ro 3b et le point ro 3a est 

proportionnelle (coefficient 1/ J2) à la différence des fréquences harmoniques. 

3 . .2.3 Définition du domaine dans l'espace OJ1, w2 liée à la forme du spectre des impulsions 

Les impulsions courtes possèdent un spectre large. Nous choisissons une forme gaussienne 

pour représenter le spectre des impulsions, l'expression de l'enveloppe spectrale est alors : 

- ( ( (1) j - (1) jO r J A . ( ro . ) = ..'A. exp - , 
J J J ~(l) ~ 

J 

( 3.2-2) 

Deux impulsions gaussiennes interagissant dans l'espace (ro 1, ro2) pour se convertir en 

fréquence vont définir un domaine Dro dont l'équation sera donnée par le produit des 

enveloppes : 

( 3.2-3) 

Ce qui définit une gaussienne à deux dimensions d'axe ro 1 et ro 2 et centrée en ro 10 et ro 20 • Nous 

avons représenté le domaine défini par les largeurs ~ro 1 et ~ro2 des spectres des impulsions (cf 

figure 3.2-6). La représentation du domaine Dro sur cette figure illustre bien les limitations de 

la conversion de fréquence d'impulsions possédant un spectre large. En effet seuls les couples 

de photons du domaine Dro qui se trouvent à l'intersection du domaine Dro et du domaine 

d'accord de phase Dk (zone hachurée sur la figure 3.2-6) peuvent se convertir avec un bon 

rendement puisqu'ils se trouvent dans le domaine de bon rendement. 
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Figure 3.2-6: Domaine Dw défini par les deux impulsions pompes de forme gaussienne 

pour la conversion de fréquence dans l'espace (m1, mi) à B constant en considérant les 

largeurs à mi-hauteur des impulsions. L'intersection du domaine Dw avec le domaine 

d'accord de phase Dk constitue la zone dans laquelle se trouve les couples de photons se 

convertissant avec un bon rendement. Les couples se trouvant en dehors de la zone de 

croisement ne se convertissent pas de manière efficace. 

Le rendement de conversion de fréquence pour une impulsion possédant un spectre large est 

consécutivement très faible lorsque l'acceptance spectrale du cristal est étroite. En effet la 

majeure partie des couples de photons du domaine Dro se trouvent dans ce cas en dehors de la 

courbe d'accord de phase, de telle sorte que les fréquences ne s'additionnent pas de manière 

constructive. 

Nous présentons dans la partie suivante, les solutions pour résoudre ce problème. 

3.3 CONVERTIR EN FRÉQUENCE DES IMPULSIONS À SPECTRE 
LARGE 

3.3.1 Approche générale 

Pour convertir toute la largeur spectrale d'impulsions possédant un spectre large, il est 

nécessaire d'adapter le domaine Dro au domaine d'accord de phase Dk. Cela revient à adapter 

les impulsions lasers au cristal de conversion de fréquence que l'on utilise. On schématise 

cette adaptation sur la figure 3 .3-1. 
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Figure 3.3-1 : Adaptation des impulsions lasers incidentes de pulsation centrale w10 et 

OJ20 aux lieux d'accord de phase. 

La seule manière d'adapter le domaine Dro est de faire intervenir une variable extérieure à 

l'espace (w 1, w2). En codant les fréquences à l'aide de cette variable, il est possible de 

manipuler la forme de Dro afin de placer tous les couples de fréquences dans les lieux d'accord 

de phase. 

On peut coder la fréquence des impulsions de plusieurs manières. Considérons la forme du 

champ d'impulsion dans le domaine temporel : 

E(!:, t) = A(!:, t) expi[w t - k-r] ( 3.3-1) 

On peut envisager un couplage entre les variables k et w ce qui revient à coder les fréquence 

angulairement. Le couplage (w,r) correspond à coder spatialement les fréquences. Enfin le 

couplage (w, t) est réalisé en codant la fréquence en fonction du temps pour des ondes 

cohérentes. On peut utiliser pour cela des impulsions à dérive de fréquence. 

C'est cette dernière solution que nous avons étudiée dans ce travail de thèse. Nous y 

reviendrons ultérieurement, mais examinons auparavant le codage angulaire des longueurs 

d'onde. 

3.3.2 Codage angulaire des longueurs d'onde 

3.3.2.1 Approche intuitive 

Il est possible de convertir une impulsion possédant un spectre large en codant sa fréquence 

angulairement de manière à l'adapter à la courbe d'accord de phase du cristal de conversion 

que l'on utilise. Le principe est simple, on a vu dans les parties précédentes qu'à un angle 

d'accord de phase dans un cristal correspond un couple de fréquences. Nous considérons pour 

la suite le doublement de fréquence d'une seule impulsion laser composée d'une somme 

d'impulsions monochromatiques. Il suffit d'appliquer à chaque fréquence un angle d'incidence 

adapté de telle sorte que la fréquence soit en accord de phase dans le cristal ( cf. figure 3 .2-1 et 
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3.3-2). Dans ce cas deux photons de fréquences identiques s'additionnent pour former un 

photon de fréquence harmonique. 

e 

~ 
0) 

• 

d8 

dw 

W4 

W3 

W z 

cristal 
û) 1 

Figure 3. 3-2 : Codage des fréquences angulairement afin de garder l'accord de phase 

dans le cristal de conversion de conversion de fréquence. On a représenté à gauche la 

courbe de variation de l'angle d'accord de phase en f onction de la longueur d'onde. Il 

suffit de coder angulairement les longueurs d'onde afin que chacune d'entre elle soit à 

l'accord de phase tel que iJk( wi, (}J =O. Nous avons schématisé ce codage sur fa figure de 

droite. 

Pour réaliser ce "codage angulaire" pour une impulsion courte il faut utiliser un système 

introduisant une dispersion angulaire, en général un prisme ou un réseau de diffraction. Ce 

système va introduire une phase qui dépend du couplage entre la variable transverse x, la 

fréquence et z (couplage ro, k). 

Cette méthode de conversion de fréquence spectre large par dispersion angulaire a été 

proposée en 197 4 par Volosov & al [3.4,5) . La démonstration expérimentale réalisée à l'aide 

d'un laser à verre dopé au néodyme doublé en fréquence dans un cristal de LiI03 a mis en 

évidence un gain en énergie d'un ordre de grandeur et a permis également de doubler la largeur 

spectrale produite. Cette technique est utilisée pour tripler la fréquence des impulsions lissées 

par SSD [3.15) à Rochester et aussi pour doubler la fréquence des impulsions courtes. Nous 

effectuons une approche théorique plus détaillée dans ce qui suit. 

3.3 .2.2 Modélisation de la méthode de codage angulaire 

3.3.2.2. l Modélisation d'un paquet d'ondes dispersé angulairement 

Considérons pour effectuer notre calcul une onde plane. Nous exprimons l'expression du 

champ dans le domaine temporel au point x = y = z = 0 : 
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E(O, 0, 0, t) = A( x = y =z = 0, t) exp[iro0t] 

( 3.3-2) 

Dans cette expression, on rappelle que Q=ro-ro0• Dans le plan de cote z = 0, on installe un 

système introduisant une dispersion angulaire. L'onde précédente va acquérir un nouveau 

terme de phase dépendant de la fréquence, de la variable transverse x et de la variable 

longitudinale z ( direction de propagation), le champ devient : 

1 +ao -

E(r, t) = 
2 

n f A(ro -ro 0 ) exp{i[rot-k(ro).r]}dro ( 3.3-3) 
-ao 

Nous exprimons le vecteur d'onde de telle sorte que k = k û, avec û un vecteur unitaire. Pour 

le cas d'une faible dispersion angulaire, on peut faire un développement du vecteur d'onde. La 

direction de propagation de k dépend de la fréquence, il est nécessaire en conséquence de tenir 

compte dans l'expression du développement d'une composante en x et d'une composante en z. 

Nous obtenons : 

k=ko+(ro-roo)!kl =k0 +(ro-ro 0)(~1 Û2 +k0 d:de
1

) Ûx) 
(û ro

0 
(û ro

0 
(û ro

0 

( 3.3-4) 

Nous notons ede l'angle de déviation. En remplaçant le vecteur d'onde par son développement 

dans l'expression du champ, nous obtenons : 

E(!, t) - 2

1
" exp { ro, [ :: 1., z + k, d:: 1., x)- k,z l 
}\(ro - ro,) ex+[ ro[ t- !I., z- k, d:: 1., x) ]}dro 

( 3.3-5) 

Ce qui s'écrit sous une autre forme : 

( ) ·[ ( z d8 de I J ] z d8 de 1 E !:, t = exp 1 ro O l v g + k 0 dro roo x - k 0 z E(O, 0, 0, t - ~ - k 0 dro roo x) ( 3.3-6) 

Avec: 

1 
( 3.3-7) 

z dede 1 Qui est la définition de la vitesse de groupe. En remplaçant E(O, 0, 0, t - - - k 0 -d- x) 
vg ro 

(1) 0 

par son expression on trouve : 
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1 
~ 

E{r, t) = ei(root-koz) A(t - ~ - ko d8de I x) 
V g dro roo 

( 3.3-8) 

Nous remarquons en étudiant la relation 3.3-8 que les surfaces équi-phases (surfaces telles que 

ro0t - koz=constante) ne sont pas parallèles aux surfaces équi-amplitude (surfaces telles 

z d8 1 que t - - - k 0 d de x = constante). Cette caractéristique est celle d'une onde inhomogène 
vg ro 

roo 

[3.6]. 

3.3.2.2.2 Conversion de fréquence avec des ondes inhomogènes 

Nous étudions la propagation d'une telle onde dans le cas du doublement de fréquence type I. 

Dans ce cas les vecteurs d'onde k1 et k2 des deux ondes pompes sont égaux en direction et en 

module. Le désaccord de phase est nul pour les fréquences centrales. Nous précisons que nous 

ne prenons pas en compte le passage entre l'air et le cristal de conversion dans notre modèle. 

Les équations de propagation couplées se simplifient et l'on obtient : 

ô A 1 1 8 A 1 • ro O • 
--+---=-1--x AA 
ÔZ V Ôt 2cn eff 

1 3 
gl 

8A 3 1 8A 3 8A 3 . ro 0 2 --+----tan(a)--=-1--x A 
ôz V ôt ôx 2cn eff 

1 
g3 

( 3.3-9) 

Afin de mettre en évidence les modifications des équations de propagation dues au fait que 

nous sommes en présence d'une onde inhomogène, nous effectuons une translation afin de 

nous placer dans le repère subissant le décalage de l'onde. Nous posons le changement de 

variable suivant : 

z 
-c=t---\j.fx 

<;= z 

ç=x 

V gl 

( 3.3-10) 

d8 1 Dans ces expressions, nous avons posé 'V= k 0 ~ • Ce terme caractérise la dispersion 
dro 

roo 

angulaire. On en déduit les expressions des dérivées partielles : 

65 



a a 
a t a -r: 
a a I a 
-=----a z a r; v gl a ,; 
a a a 
-=--\jf
ax aç a-r: 

Le système d'équations couplées de propagation va prendre la forme : 

a A1 . ro o • 
--=-1--x A A ar; 2cn eff 1 3 

( 
1 1 )8A 3 8A3 8A3 ro 0 2 - - - + \jf tan(a) --+-- - tan(a)-- = -i--xeffAI 

V gJ V gl 8 't 8 Ç 8 Ç 2 C n 

( 3.3-11) 

( 3.3-12) 

Nous pouvons voir tout de suite que si l'on choisit une dispersion angulaire adéquate \f' on 

peut annuler le terme : 

1 1 
- - -+ \jf tan(a) = 0 
V g3 V gl 

( 3.3-13) 

Dans ce cas, les équations de propagation couplées deviennent identiques au cas de la 

conversion de fréquence monochromatique : 

a A1 . ro o • 
--=-1--x A A az 2cn eff 1 3 

8A 3 8A 3 . ro 0 2 ---tan(a)--=-1--x A az ax 2cn eff 1 ( 3.3-14) 

L'angle de déviation ede se confond pour chaque fréquence avec l'angle d'accord de phase 8. 

Avec une dispersion spectrale adaptée, on peut donc convertir un spectre large en conservant 

un rendement identique au cas de la conversion de fréquence d'une onde monochromatique. 

Examinons la condition 3.3-13. On peut la réécrire en considérant les expressions des vitesses 

de groupe, en effet la différence des vitesses de groupe s'écrit: 

v:, - v:, - ::1 .. -:1 .. -:1 .. (3.3-15) 

Ce qui est donc la dérivée de l'accord de phase. Nous pouvons de plus considérer l'expression 

de l'angle de double réfraction qui est : 
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1-

1 àk3 
tan(a) =---

k3 à e 100,roo 

( 3.3-16) 

Mais les ondes pompes sont polarisées selon l'axe ordinaire dans le cas de la conversion de 

fréquence type I. Par conséquent seul le vecteur d'onde de l'onde harmonique k3 dépend de 8. 

On peut écrire : 

1 oôk 
tan(a) = ~88180,roo 

La condition 3.3-13 s'écrit en définitive : 

oôk 

ae 
d8+ à& 

80,roo O 0) 180,roo 

( 3.3-17) 

dro = 0 ( 3.3-18) 

On reconnaît la condition d'accord de phase classique en ne considérant que les fréquences et 

l'angle d'accord de phase. Cette condition traduit le fait que le désaccord de phase est nul au 

premier ordre. Cela revient à dire que la dispersion angulaire introduite sur l'onde doit être 

telle que: 

à& 

d8 00)1 

-
80 ,ro o 

-
dro 0&1 

( 3.3-19) 
~ 

ae. 
80 ,ro o 

La représentation mathématique du phénomène de dispersion angulaire pour conserver 

l'accord de phase peut s'interpréter physiquement. Les effets de la différence des vitesses de 

groupe et de la double réfraction sont en fait couplés dans le phénomène de conversion de 

fréquence. 

En effet, la double réfraction dans le cas du doublement de fréquence type I provoque un 

décalage du faisceau harmonique par rapport au faisceau pompe. La différence des vitesses de 

groupe désynchronise les impulsions pompes et harmoniques entre elles. Lorsque l'onde 

pompe n'est pas adaptée à la configuration de conversion de fréquence, les deux impulsions se 

séparent dans le temps et l'espace (figure 3.3-3 a). Il est par conséquent impossible de 

conserver un bon rendement de conversion de fréquence. Lorsque l'on utilise pour la 

conversion de fréquence une onde inhomogène adaptée à la configuration de conversion de 

fréquence, on force l'onde harmonique à se propager avec l'onde pompe (figure 3.3-3 b). On 

combine ainsi les effets de la différence des vitesses de groupe et de la double réfraction, ce 

qui assure un bon rendement de conversion. 
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X X 
t=O t=dt t=O t=dt 

(a) (b) 

Figu,re 3.3-3 : Effet de la double réfraction et de la différence des vitesses de groupe. 

On prend uniquement une partie de l'onde harmonique afin de ne pas surcharger le 

schéma. Dans le cas (a) l'onde pompe (en gris) est une impulsion courte, dans le cas (b) 

c'est une onde inhomogène obtenue en dispersant l'impulsion courte en fréquence. On 

remarque que dans le cas (a) l'onde harmonique représentée par la zone hachurée se 

décale sous le double effet de la dispersion des vitesses de groupe et de la double 

réfraction et ne suit pas l'impulsion pompe. Dans le cas (b), au contraire, les impulsions 

se suivent, ce qui assure un bon rendement de conversion de fréquence. 

Intéressons-nous maintenant à une autre technique de conversion de fréquence spectre large, 

qui consiste à coupler les fréquences avec des variables spatiales ( m avec r). 

3.3.3 Codage spatial des longueurs d'onde 

Une des méthodes possibles afin d'adapter le domaine Dro défini par les impulsions à la courbe 

d'accord de phase, est de coder les longueurs d'onde selon une variable transverse [3.7]. Il est 

nécessaire pour comprendre cette méthode de considérer les deux ondes pompes. En effet on a 

vu que dans l'espace des pulsations (m 1, m2), il existe un domaine d'accord de phase défini par 

les couples m1i et m2i en accord de phase dans le cristal à 8 fixé. Il suffit pour conserver 

l'accord de phase de créer les bons couples en codant les fréquences spatialement. On introduit 

une loi de codage spatial sur les deux impulsions m1(x), mi(x) telle que pour un x fixé le 

couple [m 1(x), mi(x)] soit en accord de phase. Il faut par conséquent ajouter à l'impulsion un 

terme de phase dépendant de la variable transverse x et de la fréquence. On a schématisé ce 

type de méthodes sur la figure 3.3-4. 
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Figure 3. 3-4 : Conversion de fréquence d'un spectre large en introduisant une 

dépendance transverse de la longueur d'onde (chromatisme latéral). On introduit une 

loi de variation des fréquences en jonction de la variable transverse x sur chacune des 

deux impulsions pompes de telle sorte que pour tout x1, mJ(x1) soit en accord de phase 

avec m:/x1) . D sur cette figure est le diamètre des faisceaux monochromatiques 

élémentaires. 

La principale limitation de cette méthode est le phénomène de double réfraction. Les 

impulsions pompes dans les configurations de conversion de fréquence type II se décalent 

transversalement dans le cristal de conversion de fréquence, ce qui a pour effet de réintroduire 

un désaccord de phase. Il est indispensable de prendre des épaisseurs e de cristaux pas trop 

élevées et de prendre des diamètres D pour chacun des faisceaux élémentaires très grands 

devant l'effet de la double réfraction : D>> e tanaoR (cf chapitre 2 §2.6-5). 

Nous décrivons dans la partie suivante le couplage des fréquences et du temps (ro, t). Nous 

étudions par conséquent les impulsions dont la phase est modulée temporellement. 

3.4 LES IMPULSIONS À MODULATION DE PHASE TEMPORELLE 

3. 4.1 Présentation des impulsions à modulation de phase temporelle 

La dernière solution que nous présentons dans ce mémoire pour adapter le domaine Dw défini 

par les impulsions au domaine Dk est de coder les impulsions dans le temps. On utilise pour 

cela des impulsions possédant une phase modulée temporellement. Cette solution n'est étudiée 

que depuis les cinq dernières années (3.7-10]. Nous décrivons dans cette partie les impulsions à 

modulation de phase et les outils permettant de les traiter, enfin nous verrons de quelles 
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manières on peut les utiliser pour conserver l'accord de phase. Nous reprenons l'approche 

décrite dans la thèse d'A. Boscheron [3.7]. 

3 .4.1.1 Représentation des impulsions à modulation de phase 

Nous choisissons de représenter les impulsions à phase modulée de la façon suivante : 

E j ( z, t) = p j ( z, t) exp[ icp j ( z, t)] exp i[ co jo t - k jo. z] ( 3.4-1) 

Le champ électrique pour l'onde j est noté Eiz,t). Le terme de modulation en phase cpiz,t) est 

isolé de l'enveloppe. Le vecteur d'onde de l'impulsion j est noté ~o, z est la coordonnée 

spatiale sur l'axe de propagation. 

Nous considérons dans notre travail que le terme de modulation de phase peut se mettre sous 

la forme: 

cp/z,t)=bj f(t-k 10 z) ( 3.4-2) 

Les coefficients bj sont des paramètres réels de modulation, avec des signes quelconques. La 

fonction f(t-~ 0' z) est la fonction de modulation. La modulation que nous définissons ainsi est 

incluse dans la partie lentement variable du champ. Elle se propage donc à la vitesse de 

groupe. C'est pour cette raison qu'elle est définie avec la variable t-kjo' z, avec ~ 0' la dérivée du 

vecteur d'onde par rapport à la fréquence ou encore l'inverse de la vitesse de groupe pris à la 

pulsation centrale ( cf. § 2.6.4.2). Pour de telles impulsions, il est possible de définir la notion 

de fréquence instantanée. 

3.4.1.2 Notion de fréquence instantanée 

Nous introduisons dans cette partie la notion de fréquence instantanée pour les impulsions à 

modulation de phase temporelle ainsi que les outils pour l'utiliser. Des approches théoriques 

ont d'abord été effectuées dans d'autres domaines de la physique comme l'acoustique puis 

dans le domaine des radars et finalement en optique. Les bases de ce concept ont ainsi été 

développées, ce qui a par exemple donné lieu à l'apparition de la notion de spectre dépendant 

du temps [3.11], de spectrogrammes [3.12], et des fonctions chronos cycliques de Wigner 

[3.13]. 

Il est toujours possible mathématiquement de définir la fonction dérivée de la phase par 

rapport au temps. Cette fonction est généralement appelée la fréquence ou la pulsation 

instantanée. La phase complète étant donnée par <1> = co 0t + koz + cp(z,t), on définit la fonction 

F(t): 
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d<I> Bcp(z,t) 
F( t) = - = ro o + a 

dt t 
( 3.4-3) 

z=O 

On peut remarquer que cette notion n'est valable que pour un z fixé dans un milieu dispersif. 

En effet la loi de phase dans un tel milieu évolue avec z, ce qui modifie continûment la loi 

donnant la fréquence instantanée. On peut en outre définir une fonction de passage des 

fréquences vers le temps T( ro ). On pose la définition suivante : 

T(ro) = _ a <l>(z,ro) 
aro 

Z=Ü 

( 3.4-4) 

Le terme <j>(z,ro) est le terme de phase dans l'espace des fréquences. Il est défini comme le 

terme de phase de la transformée de Fourier du champ temporel. La signification physique de 

la fréquence instantanée n'est pas toujours valide. Pour qu'elle le soit, il est nécessaire d'avoir 

des conditions particulières qui sont les conditions de validité du théorème de la phase 

stationnaire [3.14] énoncé en annexe 3. Lorsque les conditions énoncées dans ce théorème 

sont valides, il est possible de définir une relation entre la fonction F(t) et la fonction T( ro ). En 

fait, on obtient dans les conditions de la phase stationnaire : 

La fonction F(t) a pour inverse la fonction T(ro) ( 3.4-5) 

La démonstration de cette affirmation est également placée en annexe 3. Dans l'énoncé du 

théorème de la phase stationnaire, nous rappelons les conditions nécessaires pour pouvoir 

l'appliquer. Nous effectuons également une étude de la fréquence instantanée et de sa 

signification physique dans cette annexe. 

Pour réaliser notre étude, nous considérons des impulsions de forme gaussienne. Dans ce cas 

particulier, nous nous trouvons dans les conditions du théorème en travaillant avec des 

impulsions modulées temporellement possédant de longues durées. Cela revient à satisfaire la 

relation : 

ôt>>l/ôro ( 3.4-6) 

Nous rappelons que ôt est représentatif de la durée de l'impulsion et ôro de sa largeur 

spectrale. Cependant, il existe toujours physiquement à un instant t1 une largeur spectrale 

locale centrée sur la fréquence définie par 3.4-3. Cette largeur spectrale instantanée 8ro(t1) 

dépend essentiellement des dispositifs utilisés pour effectuer le couplage (ro, t). Nous 

décrivons une approche pour la déterminer dans le cas où les systèmes sont composés de 

réseaux dispersifs (annexe 4). 
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Nous ne nous intéressons dans ce mémoire qu'à une modulation de phase quadratique. En 

effet, nous avons réalisé toutes les démonstrations expérimentales de ce travail de thèse avec 

des impulsions possédant au premier ordre une modulation de ce type. 

3.4.1.3 Modulation de phase quadratique 

La loi de phase d'impulsions à modulation de phase quadratique est donnée par : 

cpiz,t)=bit-k/2)2 ( 3.4-7) 

Dans cette expression, bi est le coefficient de dérive de fréquence. Considérons des impulsions 

fortement allongées (qui possèdent une forte dérive de fréquence), elles peuvent se décrire 

comme des impulsions à modulation de phase quadratique au premier ordre. Ces impulsions 

possèdent une dérive de fréquence linéaire. Le codage des fréquences en temps et la notion de 

fréquence instantanée prend dans ce cas une signification physique : 

t 

Figure 3. 4-1 : Représentation d'une impulsion à dérive de fréquence de forme 

temporelle gaussienne. m,=m0+b t,, OJ2=m0+b t2=m0+b (t,+ôt}. 

Pour des impulsions à modulation de phase quadratique, l'expression de la fréquence 

instantanée est : 

à<l>(z, t) 
ro(t)= àt 

z=O 

( 3.4-8) 

On peut remarquer que pour des impulsions gaussiennes, une modulation de phase 

quadratique dans le domaine temporel équivaut également à une modulation de phase 

quadratique dans le domaine des fréquences (cf. annexe 2). 

Enfin avec cette définition de la phase la largeur de la bande spectrale de l'impulsion laser ~roi 

peut être définie en fonction du coefficient de dérive de fréquence bi et de la durée de 

l'impulsion laser ~t [3.9) : 

~û). = 2 b ~t 
J J 

( 3.4-9) 

Nous nous plaçons dans le cas de la somme de pulsations ro 3=ro 2+ro 1 avec des impulsions pour 

lesquelles on peut définir une fréquence instantanée. On peut alors établir la relation : 
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b3 = bl + b2 ( 3.4-10) 

L'onde harmonique est modulée en phase et son terme de modulation est la somme des 

paramètres de modulation des deux ondes pompes. 

Nous étudions dans la partie suivante les moyens mis en œuvre pour conserver l'accord de 

phase en utilisant des impulsions à dérive de fréquence. 

3.4.2 Accord de phase avec des impulsions à modulation de phase temporelle 

3.4.2.1 Approche intuitive 

On peut effectuer la même approche que dans le cas d'impulsions dispersées angulairement. 

Pour réaliser cette approche intuitive, il est nécessaire de considérer deux impulsions pompes 

pour lesquelles on peut définir une fréquence instantanée. Les fréquences des deux impulsions 

sont codées en temps. Pour adapter les impulsions à la conversion de fréquence, il faut qu'à un 

instant t fixé la fréquence instantanée de l'impulsion 1 roi(t) et de l'impulsion 2 roz(t) soient en 

accord de phase tel que Lik[ro 1(t),roz(t)] = O. On illustre cette condition sur la figure 3.4-2. 

N 

8 

ro2e 

t1: ! t2 

2f1: 
t : : t 

1' 2 

t 

~t ffi1A: :0018 

ffi1 

Figure 3.4-2: Illustration du codage des fréquences en temps pour ordonner les 

fréquences de telle façon qu'à chaque instant les pulsations des deux impulsions OJ1 et 

w1 soient en accord de phase pour satisfaire lft[ wlt), wi(t)J=O. 

En adaptant ainsi la répartition des fréquences en temps, il est possible de conserver un fort 

rendement de conversion de fréquence pendant toute la durée des impulsions. Nous appelons 

par la suite cette.méthode "conversion de fréquence par adaptation des phases" ou encore "par 

adaptation de la dérive de fréquence". Nous effectuons maintenant une approche plus 

rigoureuse de cette méthode de conversion de fréquence. 
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3.4.2.2 Approche dans le domaine des fréquences de l'accord de phase pour des ondes 

modulées en fréquence 

Nous allons travailler avec des impulsions satisfaisant la relation 3.4-6. Dans ce cas on peut 

définir une fréquence instantanée possédant un sens physique. On peut alors étendre la notion 

de fréquence instantanée au vecteur d'onde k qui acquiert par l'intermédiaire des fréquences 

une dépendance en temps. On obtient une expression du désaccord des vecteurs d'onde en 

fonction du temps : 

( 3.4-11) 

Nous choisissons notre référence à l'instant t0 en supposant le désaccord de phase comme nul. 

Le cristal de conversion de fréquence est donc réglé pour que L\k(ro 10, ro20, ro 30) = 0, avec 

roi0 = roi(t0). Nous pouvons exprimer la condition instantanée d'accord de phase en effectuant 

un développement limité au premier ordre autour de la fréquence centrale et son ordre zéro 

sera nul: 

&( t) = k ~o L\ro 3 ( t) - k; 0 L\ro 1 ( t) - k ~o L\ro 2 ( t) 

= L\ro 2 ( t) ( k ;0 - k ;0 ) + L\ro 1 ( t) ( k ;0 - k ; 0 ) 

( 3.4-12) 

L\roi=roi(t)-ro/t0) est le décalage de la pulsation à l'instant t de l'onde j par rapport à la pulsation 

centrale de cette même onde au temps t0 • Cette relation ne dépend que des dérivées des 

vecteurs d'onde des trois impulsions. Si l'on veut conserver l'accord de phase à chaque instant, 

il faut annuler cette expression. Il faut par conséquent vérifier le rapport : 

() 
ro 2 (t)-2ro 0 k;0 -k; 0 

& t =0 ~ = =m 
ro 1 ( t) - ro o k ;o - k ;o ( 3.4-13) 

La constante m dépend directement des caractéristiques du matériau. Par conséquent, si les 

lois roi(t) et roit) sont judicieusement choisies, on peut rendre le désaccord entre les vecteurs 

d'onde nul au premier ordre à tout instant. On écrit la relation à satisfaire sous une autre forme 

dans le cas particulier d'une modulation de phase quadratique: 

1 1 
-! 
1. 
"l 

b2 V g3 V gl 
m-------

- b, - _1_ 1 

V g2 

_] 
( 3.4-14) j 

dk 
0 , l' ' k' J u on a pose jo = -d 

(1) j 
Cü jO 

1 = - , avec v &i la vitesse de groupe de l'onde j. Cette relation ne 
V gj 

dépend plus que de la différence des vitesses de groupe entre les ondes. 
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l Il faut cependant prendre également en compte la largeur spectrale locale pour la conservation 

de l'accord de phase. En effet, bien que les fréquences d'une impulsion à forte dérive de 

fréquence soient codées en temps, il subsiste à un instant t une petite largeur spectrale 

instantanée ôco(t). Regardons les variations du désaccord de phase en fonction de cette largeur 

spectrale. On réécrit la relation 3.4-12 : 

L1k( t) = (k ~o - k ·10 ) ôco 1 ( t) + (k ~o - k ~o) ôco 2 ( t) ( 3.4-15) 

Pour conserver l'accord de phase il est également nécessaire que les largeurs spectrales 

instantanées soient suffisamment petites devant l'acceptance spectrale du cristal convertisseur 

utilisé. Ce qui s'exprime par : 

(k ~o - k ~o) ôco 1 ( t) + (k ~o - k~0 ) ôco 2 ( t) << 2 7t / e ( 3.4-16) 

Avec e l'épaisseur du cristal. Cette approche dans le domaine des fréquences est cependant 

incomplète puisqu'elle ne prend pas en compte la propagation. Nous allons dans la partie 

suivante effectuer une approche dans le domaine temporel. 

3.4.2.3 Accord de phase pour des ondes modulées en fréquence. Approche dans le domaine 

temporel 

Considérons l'expression d'un champ électromagnétique qui possède un terme de modulation 

cpi(z, t) : 

E i ( z, t) = pi ( z, t) exp[ icp i ( z, t)] exp i[ co jo t - k jo. z] ( 3.4-17) 

Afin d'écrire de nouveau, le système d'équations de propagation couplées pour des champs 

modulés temporellement, nous considérons que la double réfraction est négligeable ( on prend 

des faisceaux de grands diamètres cf. chapitre 2). Nous prenons en outre le désaccord de phase 

nul pour la pulsation centrale des ondes co 10, co 20 et co30. Par conséquent le terme de désaccord 

de phase classique de la propagation ~k.z n'existe plus. Il va rester le terme de désaccord de 

phase provenant de la modulation de l'onde que l'on note : 

L1cp( z, t) = <p 3 ( z, t) - <p 2 ( z, t) - <p 1 ( z, t) ( 3.4-18) 

Nous obtenons en définitive à partir du système d'équation 2.4-23 le système d'équations 

suivant: 

a · a · ( ) P, , P, . • a cp 1 , a cp 1 . co 10 • . 
--+k1-a -Ip -a-+k1-a- =1-2--x.errP3P2exp[-1~cp(z,t)] a Z t ' Z t C n 1 
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( 3.4-19) 

Si nous choisissons la forme des modulations de phase telle qu'elle est donnée par la relation 

3.4-2 ( cp / z, t) = b j f ( t - kJ z) ), les termes des dérivées de cp s'annule, ce qui nous donne : 

a · a · p I k p 1 • (ù 10 • [ • A ( )] -- + ; -- = 1--XerrP 3P2 exp - IL.lep z, t az at 2cnl 

a · a · p 2 1 p 2 • (ù 20 • [ • )] -- + k2 -- = I XerrP3P1 exp -11!:,.cp(z, t a z a t 2 c n 2 

a p3 , a P3 . ro 30 [ . ] -- + k 3 -- = -1 XerrP1P2 exp - 11!:,.cp(z, t) a z a t 2 c n 3 

( 3.4-20) 

Nous considérons ensuite que nous avons une impulsion longue ce qui nous permet de 

négliger le terme de différence des vitesses de groupe sur l'enveloppe p(z,t) et nous obtenons 

enfin: 

a • 
P, . ro10 • [ . ] -a = i-2--XerrP3P2 exp - 11!:,.cp(z, t) 
Z C n1 

a . 
p 2 • (ù 20 • [ · ] -a-= 1 XerrP3P1 exp - 11!:,.cp(z, t) 
Z 2 C n2 

( 3.4-21) 

On retrouve alors les équations de propagation dans le cas d'une onde monochromatique 

possédant un terme de désaccord de phase 1!:,.cp(z,t). Regardons plus attentivement le terme de 

désaccord de phase. On peut en faire un développement jusqu'au second ordre autour de la 

position z = 0 ( que nous choisissons à l'entrée du cristal) : 

d!).cp 1 d 2 !).cp 
1!:,.cp( z, t) = 1!:,.cp( 0, t) + ~ z + 2 ~ ( 3.4-22) 

2=0 2=0 

Regardons le terme d'ordre zéro : 

1!:,.cp(O, t) = (b 3 - b 2 - b 2 ) f(t) ( 3.4-23) 
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Or, nous avons vu que dans le cas des impulsions longues, la condition 3.4-10 est respectée, 

par conséquent le terme d'ordre zéro du développement est nul, ce qui traduit le fait que 

l'accord de phase est réalisé pour les fréquences centrales du spectre. Regardons maintenant le 

terme du premier ordre: 

dLicp 

dz 
= -(k;b

3 
-k' b -k'b ) d f(u) 

z=O 
2 2 

1 1 

( 3.4-24) 
U=t 

En remplaçant b3 par son expression donnée par l'équation 3.4-10 on trouve la relation: 

dLicp 

dz 
z=O 

=-[(k; -k;)b2 +(k; -k;)b1] d f(u) 
du 

u=t 

Si on veut annuler ce terme de déphasage il faut que l'on satisfasse la relation : 

(k; -k;) b2 

(k;-k;)=hi 

( 3.4-25) 

( 3.4-26) 

Nous retrouvons la condition 3.4-14 que nous avons présentée dans l'approche dans l'espace 

des fréquences. Si cette relation est respectée, on peut ainsi annuler le terme du premier ordre 

du déphasage. A l'entrée du cristal de conversion de fréquence on s'arrange donc pour que 

toutes les fréquences des impulsions soient en accord de phase. En revanche, le terme du 

second ordre ne s'annule pas, il va ainsi rester un terme de désaccord de phase qui augmentera 

avec le carré de la distance parcourue dans le cristal. Par conséquent la propagation dans le 

cristal ne permet pas dans nos conditions de maintenir l'accord de phase sur toutes les 

fréquences. On développe ce terme : 

z2 z 
~cp(z, t) = -b (k' -k' )(k' k' )d f(u) 2 1 3 1 1- 2 -

du 
( 3.4-27) 

u=t 

En respectant la condition 3.4-14 nous annulons le désaccord de phase au premier ordre et à 

l'ordre zéro. Cependant la dispersion des vitesses de groupe va créer un désaccord de phase 

résiduel en décalant les fréquences instantanées des ondes entre elles. En fait, comme nous 

l'avons déjà remarqué précédemment, l'expression de la fréquence instantanée évolue au cour 

de la propagation dans un milieu dispersif. Pour pouvoir contourner cet effet il est nécessaire 

d'utiliser des épaisseurs de cristaux pas trop grandes. Nous calculons son influence dans la 

partie expérimentale. On peut également diminuer son effet de moitié en introduisant un 

désaccord de phase en z = 0 de signe opposé à celui rajouté par la propagation. Les ondes 

seront ainsi en désaccord de phase à l'entrée du cristal, il suffit dans ce cas d'optimiser ce 

désaccord pour que l'accord de phase soit réalisé à la moitié de la longueur du cristal. 

Dans la partie suivante, nous étudions les limitations de la largeur spectrale occasionnées par 

la forme temporelle et spectrale des impulsions. Ensuite, nous considérons la largueur 

spectrale produite par conversion de fréquence d'impulsions à dérive de fréquence. En effet, la 
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méthode d'adaptation de la dérive de fréquence consiste à introduire le bon rapport entre les 

coefficients de dérive de fréquence. Nous verrons que ce rapport adapté pour conserver 

l'accord de phase, ne donne pas la largeur maximale que l'on peut produire en utilisant par 

exemple des cristaux minces. 

3.5 LARGEUR SPECTRALE DES IMPULSIONS PRODUITES PAR 

CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Nous allons nous intéresser à la largeur spectrale des impulsions produites par conversion de 

fréquence. Nous considérons la forme temporelle des impulsions, dans un premier temps, 

nous verrons le cas simple des impulsions monochromatiques. Puis nous examinons le cas des 

impulsions de forme gaussienne dont la largeur spectrale est suffisamment étroite pour qu'on 

la considère quasi monochromatique. Nous illustrons l'effet de la conversion de fréquence 

avec le cas du doublement de fréquence type I. Dans ce cas, les deux ondes pompes sont 

identiques m 1 = m2 = m et m3 = 2m. 

3.5.1 Prise en compte du profil temporel et spectral des impulsions 

3.5.1.1 Cas des impulsions de forme créneau temporellement et spectralement 

Considérons deux pulsations ma et mb. En convertissant ces deux pulsations vers la seconde 

harmonique nous obtenons les pulsations 2ma et 2mb. Considérons maintenant la largeur 

spectrale ôm 1 telle que ôm 1=mb-roa. Le doublement de fréquence nous donne la largeur 

spectrale ôm2=2mb-2ma=2ôm 1• 

Par extension pour une impulsion créneau de largeur ôm, et si l'acceptance spectrale du cristal 

de conversion de fréquence est suffisante nous avons : 

ôm = Doublement de fréquence => 2ôro 

ôm = Triplement de fréquence => 3ôro ( 3.5-1) 

Ce résultat est plus connu sous la forme ôm/m est invariant par conversion de fréquence. 

Examinons maintenant un cas qui est plus proche de la réalité, celui ou les impulsions sont 

gaussiennes temporellement. 

3.5.1.2 Cas des impulsions gaussiennes 
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Pour le cas où l'on considère des impulsions gaussiennes, on peut établir (annexe 5) que pour 

le doublement de fréquence la largeur spectrale de l'harmonique est donnée par la relation : 

D.ro 3 = -Ji. D.ro 1 ( 3.5-2) 

Les largeurs en fréquence des impulsions harmoniques sont donc racine de deux fois plus 

grandes que les largeurs des impulsions pompes. On peut étendre cette relation au cas du 

triplement de fréquence. Dans ce cas on a : 

D.ro 3 = J3 D.ro i ( 3.5-3) 

Après avoir pris en compte le profil temporel et spectral des impulsions pour la largeur 

spectrale de l'impulsion harmonique, nous examinons maintenant le cas des impulsions à 

dérive de fréquence. 

3.5.2 Impulsions à dérive de fréquences 

Dans le cas de la conversion de fréquence d'impulsions à dérive de fréquence, la largeur 

spectrale obtenue pour l'onde harmonique dépend des coefficients de dérive de fréquence des 

deux ondes pompes. En effets, nous pouvons représenter dans l'espace (ro 1,ro2) les couples de 

photons définis par deux impulsions à dérive de fréquence. Sachant qu'à un instant t1 se 

trouvent les deux pulsations ro 1(t1) et roi(t1), on peut définir roi(t) comme une fonction de ro 1(t). 

Les couples (ro 1,ro2) forment au premier ordre un segment de droite (cf. figure 3.5-1). 

0)2 

. ,C, ,,..., 
c.,,;; 

. c.,cf 
_'<::!v 

;_~'V 

.s,"' Couples de photons définis 
par des impulsions à dérive 
de fréquence 

0)1 

Figure 3.5-1 : Représentation des couples de pulsations OJ1 et w2 de deux impulsions à 

dérive de fréquence. Ces couples définissent des segments de droites. La longueur 

obtenue en projetant ce segment de droite sur la première bissectrice de l'espace w1, OJ2 

est représentative de la largeur spectrale de l'onde harmonique produite lorsque l'on 

additionne en fréquence les couples (cf §3.2). On peut se rendre compte que la 

longueur de la projection dépend de la pente du segment de droite. 
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La projection de ce segment sur la première bissectrice (cf. §3.2.2) donne la largeur spectrale 

de l'onde harmonique. On peut se rendre compte sur la figure que la largeur en fréquence de 

l'harmonique dépend directement de la pente du segment de droite. 

La pente du segment de droite est directement donnée par le rapport des coefficients de dérive 

de fréquence. Dans le but de déterminer la largeur spectrale de l'onde harmonique, nous 

considérons deux impulsions à dérive de fréquence. Nous supposons que les impulsions sont 

fortement allongées. Par conséquent leur champ possède l'expression (annexe 2) : 

E ;(t) - 5\ exp[- 1,( 4~j;' -
4

~ J] exp iro oj t - ..'Aj exp[- r,ct) ]exp iro ,;! 

(3.5-4) 

On rappelle que dans cette équation p est le coefficient de dérive de fréquence dans le 

domaine spectral et a est proportionnel à l'inverse du carré de la largeur spectrale. 

Pour simplifier le calcul, nous ne prenons en compte pour la suite que la fonction rit). Nous 

allons effectuer la conversion de fréquence de deux impulsions. L'expression de la fonction r 

pour les deux impulsions pompes est donnée par : 

(3.5-5) 

Nous choisissons deux impulsions possédant la même largeur spectrale ce qui revient à poser 

a 1 = a 2 = a. On considère dans un premier temps une configuration de doublement de 

fréquence. Le champ de l'onde harmonique est le produit des champs des deux ondes pompes 

(relation 2.5.3). Ler de l'onde harmonique est par conséquent la somme des deux termes des 

deux ondes pompes : 

1 
oc-

t:.t/ 

(3.5-6) 

Le terme réel de r est inversement proportionnel au carré de la durée temporelle de l'onde 

harmonique, le terme imaginaire représente la dérive de fréquence de l'onde harmonique. A 

l'aide de la relation ~ro = 2b~t ( cf. relation 3.4-9), on peut exprimer la largeur spectrale de 

l'impulsion en fonction de son terme de dérive de fréquence et de sa durée temporelle. En 

effectuant le rapport de ~ro 3 sur ~ro I et en utilisant les équations (3.5-5) et (3.5-6), on obtient 

alors la relation : 
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F 
& ;;; 
~''.a 

1 + êi_ 
~(1) 3 1 P2 
~(J)l = ~ 

~1+~ 

(3.5-7) 

2nc~À 
Si l'on considère le rapport entre les pulsations et les longueurs d'onde ~ffi = 2 on peut 

Ào 

obtenir le rapport des longueurs d'onde en fonction du rapport des pulsations, soit : 

~À3 1 ~(J) 3 

~À] 4 ~(J) 1 
(3.5-8) 

On peut remarquer qu'il importe peu dans cette équation de définir exactement les largeurs ôffi 

et b.À, il est uniquement nécessaire que les définitions des deux largeurs pour l'onde 1 et l'onde 

3 soient identiques. 

Si l'on considère une dérive de fréquence très importante (annexe 2), le terme de dérive de 

fréquence spectral est inversement proportionnel au terme de dérive de fréquence dans le 

domaine temporel et l'on a par conséquent: 

b2 -~ 
~- P2 (3.5-9) 

On peut donc exprimer de nouveau l'équation (3.5-7) en fonction des coefficients de dérive de 

fréquence temporels : 

bz 
1+-

~À3 1 1 bl' (3.5-10) 
~À 1 = 4 1 ( b 2) 2 

1+ -
bl 

A l'aide de cette équation, on peut directement obtenir la largeur spectrale de l'onde 

harmonique en connaissant la largeur spectrale de l'impulsion pompe et les coefficients de 

dérive de fréquence. Dans le cas où l'on considère une configuration de triplement de 

fréquence, l'expression des deux ondes pompes est différente car l'une d'entre elle va être 

convertie en fréquence vers son harmonique : 

( 
a 1 )t2 

r1Ct)= 4P112 -~ 
(3.5-11) 

( 
a 2 _1 Jt2 

rz(t)= 2P22 - 2P2 
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Le coefficient 2 sur la deuxième onde vient de son doublement de fréquence. Dans ce cas, on 

peut montrer que le rapport des largeurs spectrales est donné par l'équation : 

b, 
1 + _c 

bl 

l+-l-(b2)2 
2 bl 

(3.5-12) 

Considérons maintenant que nous voulons adapter la dérive de fréquence à la courbe d'accord 

de phase pour assurer un rendement optimum. Nous avons vu que dans ce cas le rapport des 

coefficients de dérive de fréquence doit être égal à une certaine valeur m dépendant du 

matériau et de la configuration de conversion de fréquence utilisée (cf. §3.4.3). Nous pouvons 

donc remarquer que lorsque la technique d'adaptation des phases est utilisée, la largeur 

spectrale produite par conversion de fréquence est égale à : 

!lÀ3 1 11 + m1 
!lÀ1 =9g:;, 

1 +-m-
2 

(3.5-13) 

La largeur spectrale produite par conversion de fréquence en utilisant la technique 

d'adaptation des phases dépendra donc du matériau. Nous remarquons que la largeur de bande 

possède une valeur minimale de O pour m = -1. 
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Figure 3.5-2: Caractéristiques de la fonction LlÂ/LlÂ1 en fonction de m, pour une 

impulsion gaussienne dans une configuration de triplement de fréquence. Le maximum 
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Nous traçons sur la figure 3.5-2 le rapport des largeurs spectrales en fonction de la valeur de 

m dans le cas du triplement de fréquence, c'est-à-dire l'équation 3.5-12. Pour m = 2, la largeur 

de la bande convertie est maximale et correspond à la largeur maximale obtenue avec un KDP 

. fi . . ' d" 6À3 J3 1 . m 1mment mmce c'est-a- ire -,- = - . Dans les autres cas, cette argeur est touJours 
6A 1 9 

inférieure. Nous remarquons sur cette courbe une asymptote horizontale pour "m" infini 

C!.À3 J2 
alors : -- = - . 

C!.Àl 9 

Munis du moyen de calculer la largeur spectrale d'une impulsion harmonique produite à l'aide 

d'impulsions à dérive de fréquence, étudions maintenant les possibilités qui nous sont offertes 

avec les cristaux de KDP. 

3.6 PERFORMANCES DE LA MÉTHODE DE CONVERSION DE 

FRÉQUENCE PAR ADAPTATION DE LA DÉRIVE DE FRÉQUENCE 
AVEC LE CRISTAL DE KDP 

3.6.1 Production d'une impulsion spectre large par la technique d'adaptation des phases 

Le but du travail présenté dans ce mémoire est de convertir la fréquence des impulsions à 

spectre large, d'une part en obtenant un rendement élevé, d'autre part en produisant une 

impulsion harmonique possédant un spectre large. Les techniques mises en œuvre doivent 

également pouvoir s'appliquer aux lasers de puissance. 

Nous avons présenté dans les chapitres précédents un concept de conversion de fréquence par 

adaptation des phases. Nous avons vu que cette méthode permet de faire participer toute la 

largeur spectrale des impulsions au phénomène de conversion de fréquence. Ce qui nous 

permet théoriquement d'obtenir de forts rendements de conversion de fréquence, comparables 

aux rendements obtenus avec des impulsions monochromatiques. Nous avons vu également 

que la largeur spectrale des impulsions harmoniques produites dépend principalement du 

rapport des coefficients de dérive de fréquence entre les deux impulsions. Cependant, pour 

adapter les impulsions à la courbe d'accord de phase, il est nécessaire que le rapport des 

coefficients de dérive de fréquence soit égal à la constante m que nous avons définie comme 

étant la pente de la courbe d'accord de phase du matériau dans l'espace (w 1, w2). La largeur 

spectrale dépend par conséquent de la valeur m qui varie en fonction du matériau utilisé. 

Enfin, nous avons indiqué dans le chapitre 1 que le cristal de conversion de fréquence utilisé 

dans le cadre des lasers de puissance est le cristal de KDP. 
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Regardons avant toutes choses les caractéristiques du KDP dans le cas du doublement de 

fréquence dans ces deux configurations type I et type II. 

Configuration du KDP doubleur e co) Acceptance spectrale k' -k' 3 l 

1.0=1053 nm, L = lem à 2co (~À2m nm) 
m=-

k; -k; 

type I 41,19 16,31 -1 

type II 59,23 7,53 +0,71 

Tableau 3.6-1: Angle d'accord de phase pour Â0=1053 nm, acceptance spectrale à 2m 

et pente de la courbe d'accord de phase dans l'espace ( m,, mi) [3. 7] pour les deux 

configurations de doublement de fréquence type I et type Il dans le KDP. 

L'acceptance spectrale dans le cas du doublement de fréquence avec le KDP est très 

importante. Par conséquent la technique d'adaptation de la dérive de fréquence pour réaliser 

l'accord de phase ne revêt aucun intérêt si l'on veut produire du spectre large. Il existe 

cependant une perspective intéressante dans le cas du doublement de fréquence type I. En 

effet dans ce cas m prend la valeur -1. Lorsqu'on se réfère à la courbe de la largueur spectrale 

produite en fonction de m ( cf. figure 3 .5-2), on peut voir que pour la valeur -1, l'impulsion 

harmonique produite par conversion de fréquence est monochromatique. Il suffit, pour réaliser 

cette configuration d'additionner en fréquence deux impulsions de dérives de fréquence 

opposées. Cette technique, bien qu'elle soit connue dans le domaine des radars, ouvre 

d'intéressantes possibilités en optique, nous y reviendrons dans ce qui suit. 

Examinons maintenant les caractéristiques de la conversion de fréquence avec le KDP, dans le 

cas du triplement de fréquence. Nous les résumons dans le tableau 3 .6-1. 

Configuration du KDP tripleur e Co) Acceptance spectrale k' -k' 3 1 

À.0=1053 nm, L = lem à 3co (~À3 nm) 
m=-

k' -k' 3 2 

type I 47,73 0,34 -1,83 

type II 59,07 0,32 -5,17 

Tableau 3.6-1 : Angle d'accord de phase pour Â,0=1053 nm, acceptance spectrale à 3m 

et pente de la courbe d'accord de phase dans l'espace ( m,, mi) [3. 7] pour les deux 

configurations de conversion de fréquence type I et type JI dans le KDP. 

j 
Le cristal de KDP possède une acceptance spectrale très petite dans le cas du triplement de 

4 
fréquence pour les deux configurations. Nous remarquons que la valeur de m pour le KDP 

tripleur type I n'est pas identique à celle du KDP tripleur type II. On peut se rendre compte en 

se référant à la courbe 3.5-2 de la largueur spectrale produite en fonction de m que nous 

produirons, en utilisant la technique de conversion de fréquence par adaptation des phases, 
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une largeur spectrale plus importante dans le cas du triplement de fréquence type II. À l'aide 

de la relation 3.5-13 nous pouvons calculer pour le KDP type II : 

l!:.Â.3 = 0,122 l!:.À1 ( 3.6-1) 

Nous pouvons déterminer la largeur du spectre que nous devrions obtenir en utilisant des 

impulsions pompes de largeur spectrale d'environ l!:.Â.1=10 nm. La largeur spectrale de l'onde 

de troisième harmonique est dans ce cas de 1,22 nm. Nous pouvons comparer cette valeur à 

l'acceptance spectrale du KDP type II qui est de 0,344 nm pour un KDP de 1 cm. Nous 

obtenons donc en utilisant la méthode de conversion de fréquence par adaptation des phases 

une largeur spectrale 3,5 fois supérieure à l'acceptance spectrale d'un KDP type II de lem. 

La réalisation expérimentale de cette configuration est par conséquent très démonstrative des 

possibilités de la méthode de conversion de fréquence par adaptation des phases. C'est cette 

configuration que nous allons réaliser afin de valider le principe de la méthode de conversion 

de fréquence par adaptation des phases. 

Nous avons cependant remarqué qu'il existe une autre configuration intéressante dans le cas 

du doublement de fréquence type I. En effet la configuration de conversion de fréquence est 

symétrique, la valeur de m est de -1, ce qui donne théoriquement une impulsion harmonique 

monochromatique. Nous allons examiner ce cas de figure plus en détail dans la partie 

suivante. 

3.6.2 Production d'une impulsion à spectre étroit à partir d'une impulsion à spectre large 

par la technique d'adaptation des phases 

La condition d'accord de phase dans un cristal type I est que le rapport des coefficients de 

dérive de fréquence des deux impulsions pompes doit être égal à -1. Pour réaliser cette pente 

avec des impulsions à dérive de fréquence il est nécessaire d'utiliser deux impulsions à dérive 

de fréquence opposées. On peut exprimer la fréquence instantanée de telles impulsions : 

ro 1(t)=ro0+bt 

roz(t)=ro 0-bt ( 3.6-2) 

La conversion de fréquence des deux impulsions va donner à un instant t la fréquence 

somme: 

ro 3 ( t )=ro 1 ( t )+roi( t )=2ro0 ( 3.6-3) 

A chaque instant, on a par somme de fréquences, une pulsation identique 2 ro 0• En 

conséquence, en doublant la fréquence de deux impulsions possédant une dérive de fréquence 
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opposée, on obtient une impulsion harmonique monochromatique. On a représenté cette 

configuration de conversion de fréquence dans l'espace des fréquences sur la figure 3.6-1. 

ro 0 - bt 

ro 0 + bt 

Figure 3.6-1: Courbe d'accord de phase pour un cristal type I pour Bjixe. Cette courbe 

approximativement linéaire possède une pente de -1. Par conséquent, deux impulsions à 

dérive de fréquence opposée, sont en accord de phase dans un tel cristal. 

On peut voir sur cette figure que deux impulsions à dérive de fréquence opposée sont bien en 

accord de phase dans un cristal de type I. Nous présentons dans ce mémoire la réalisation 

expérimentale de ce type de conversion de fréquence car elle s'avère intéressante dans certains 

cas. 

En effet, on utilise dans le domaine de la recherche des impulsions ultra brèves pour réaliser 

des plasmas. On se sert ensuite généralement des impulsions lasers pour sonder le plasma 

ainsi créé. Ces impulsions sondes doivent posséder une fréquence quasi-monochromatique et 

différente de la première onde. Leur durée doit être longue, de plus ces impulsions sondes 

doivent pouvoir être totalement synchronisées avec les impulsions pompes. 

L'impulsion qu'il est possible de produire par conversion de fréquence en utilisant deux 

dérives de fréquence adaptées possèdent toutes ses spécifications. En effet, elle est synchrone 

avec l'impulsion courte puisqu'elle est produite par elle, elle possède une fréquence 

harmonique quasi monochromatique et une durée longue qui peuvent être adaptées. 

Nous présentons dans les deux chapitres suivants la démonstration expérimentale de ces deux 

configurations de conversion de fréquence. 
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4. CHAPITRE 4 

DÉMONSTRATION EXPÉRIMENTALE 

DU TRIPLEMENT DE FRÉQUENCE 

D'UNE IMPULSION COURTE 
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Il 

4.1 PRÉSENTATION 

Nous exposons dans ce chapitre la démonstration expérimentale de la méthode de conversion 

de fréquence que nous avons introduite dans la partie précédente. Cette méthode utilise 

l'adaptation de la phase des ondes pompes modulées temporellement afin de réaliser l'accord 

de phase. Nous avons vu qu'elle peut être appliquée au triplement de fréquence en utilisant le 

KDP type II à partir d'une impulsion dans le proche infrarouge [4.1]. 

La première partie de ce chapitre est consacrée à la présentation d'un schéma théorique 

possible pour démontrer la méthode. Nous commentons ensuite le schéma expérimental que 

nous avons utilisé. Nous présentons également la démarche que nous avons adopté pour fixer 

le choix des composants. 

Nous abordons ensuite les résultats expérimentaux obtenus et nous les commentons. Nous 

étudions dans la partie suivante l'impulsion UV que l'on produit à l'aide de la technique 

d'adaptation des phases. Nous allons voir que cette impulsion peut être comprimée 

temporellement et nous réaliserons sa compression expérimentalement. 

Dans la dernière partie, nous étudierons enfin dans les détails les caractéristiques de la 

méthode d'adaptation de phase en termes de performances. Nous verrons ainsi ses principales 

limitations. 

4.2 DESCRIPTION DU MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

Nous décrirons d'abord dans cette partie des schémas d'expériences convenant à la technique 

d'adaptation des phases. Ensuite, nous commentons le schéma de principe de l'expérience que 

nous avons réalisée. Nous avons effectué des compromis en fonction du matériel dont nous 

disposions et de la source laser que nous avons utilisée. Ensuite, nous examinons plus en 

détail les différents composants de la réalisation expérimentale, nos appareils de mesure et nos 

systèmes optiques. Enfin, nous terminerons en dimensionnant les systèmes dispersifs pour 

réaliser les dérives de fréquence adaptées. 

4.2.1 Schéma de principe optimal 

Regardons dans un premier temps ce que pourrait être un schéma de principe optimal pour 

réaliser la technique d'adaptation des phases. Nous nous fondons sur les schémas classiques de 

triplement de fréquence utilisés sur les lasers de puissance. 
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4.2.1.1 Triplement de fréquence d'une impulsion pour les lasers de puissance 

Sur les lasers de puissance, la conversion de fréquence est conditionnée par les cristaux de 

conversion de fréquence : les KDP (4.2]. Ce sont en effet les seuls cristaux que l'on peut 

obtenir dans de grandes dimensions. Ces cristaux ne sont pas adaptés pour les effets non 

linéaires du troisième ordre car ils possèdent une susceptibilité diélectrique du troisième ordre 

beaucoup plus faible que celle du deuxième ordre. En effet, les cristaux de KDP sont des 

cristaux non isotropes qui sont adaptés pour les phénomènes d'ordre deux, c'est-à-dire la 

génération de la première harmonique et la somme de fréquences(4.9] . On va utiliser ces 

aptitudes du cristal pour convertir le faisceau dans l'UV. 

4.2.1. l . l Schéma de triplement utilisé sur les lasers de puissance 

Pour convertir une fréquence vers sa troisième harmonique, il est nécessaire de disposer de 

deux faisceaux pompes (4.3). La pulsation de la première impulsion doit être la pulsation 

fondamentale ro. La pulsation de la deuxième impulsion doit être la pulsation harmonique afin 

que lorsque l'on additionne ces pulsations, on obtienne la troisième harmonique telle que 

ro+2ro=3ro. Dans le cas des lasers de puissance, le faisceau harmonique à 2ro est produit par 

doublement de fréquence d'un faisceau à lro. On représente schématiquement sur la figure 4.2-

1 le triplement de fréquence d'un faisceau à la pulsation fondamentale lro. 

KDP Doubleur KDP tripleur 

lro D 
~ 

3w 

Figure ../. 2-1 : Représentation simplifiée de la conversion du triplement de la pulsation 1 OJ. 

On convertit d'abord la pulsation OJ d'un faisceau afin d'obtenir la pulsation 2 OJ. On 

additionne ensuite la pulsation OJ et 20J pour produire la pulsation 30J. Le plus souvent les 

deux faisceaux de pulsation OJ sont issus d'un même faisceau séparé en deux parties. 

Le plus souvent les deux faisceaux de pulsations ro sont issus d'un même faisceau séparé en 

deux parties. Nous pouvons remarquer qu'il n'existe pas de problème de conversion de 

fréquence en spectre large pour obtenir l'impulsion harmonique à 2ro à partir de l'impulsion de 

pulsation ro. L'acceptance spectrale du cristal de KDP est en effet très grande dans le cas du 

doublement de fréquence (cf chapitre 3) . Le problème de conversion de fréquence est par 

contre critique pour l'addition des pulsations ro et 2ro afin d'obtenir la pulsation 3ro. Pour 
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appliquer la technique d'adaptation des phases, il est par conséquent nécessaire d'adapter la 

dérive de fréquence des deux impulsions au KDP tri pleur ( cf figure 4.2-1) réalisant l'addition 

des fréquences . 

Nous avons choisi d'effectuer la mise en forme des dérives de fréquence sur les deux 

impulsions à la longueur d'onde ro . Par conséquent, il va être nécessaire pour l'impulsion qui va 

être doublée en fréquence, de prendre en compte l'étape de passage vers l'harmonique. 

4.2.1.1.2 Prise en compte du doublement de fréquence pour introduire les dérives de fréquence 

Pour réaliser la conversion de fréquence en adaptant les dérives de fréquence il faut que les 

coefficients de dérive de fréquence dans le domaine temporel des deux impulsions pompes 

soient dans le rapport b2/b 1 = m. Dans le cas du triplement de fréquence et dans notre 

convention d'écriture, le coefficient b2 correspond à l'impulsion de pulsation 2ro, et le 

coefficient b1 correspond à l'impulsion de pulsation ro . Nous adaptons les dérives de fréquence 

sur les deux ondes pompes lorsqu'elles possèdent toutes deux la pulsation ro. Il faut par 

conséquent prendre en compte l'effet du doublement de fréquence pour l'impulsion 2 sur le 

coefficient de dérive de fréquence (cf figure 4.2-2). 

KDP Doubleur KDP tripleur 

b ' D 
~ . ~ ~ 

b1 b1 
~~ 
~ LlV 

3w 

Figure -1.2-2 : Prise en compte du doublement de fréquence dans la mise en / orme de la 

phase des impulsions. La mise en form e des dérives de fréquence se réalise sur les 

impulsions à la pulsation 1 OJ lorsqu'elles possèdent les dérives de fréquence b/ et b1. Il 

faut prendre en compte le doublement de fréquence d'une des deux impulsions pour 

réaliser le rapport des dérives de fréquence b2/b1=m qui convient. 

Dans le chapitre 3, nous avons vu que le coefficient de dérive de fréquence de l'onde 

harmonique est égal à la somme des coefficients de dérive de fréquence des ondes pompes. 

Donc dans le cas du doublement de fréquence si le coefficient de l'onde pompe est b2', nous 

aurons par conversion de fréquence un coefficient de dérive b2 = 2b{ 

Pour réaliser la conversion de fréquence en adaptant les phases, la relation à satisfaire entre les 

coefficients de dérive de fréquence devient : 

b2'/b1=m/2 ( 4.2-1) 
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Pour réaliser la conversion de fréquence dans de bonnes conditions, les deux impulsions 

pompes doivent également posséder la même durée. Il faut alors adapter les durées des deux 

impulsions. 

4.2.1.2 Adaptation de la durée des impulsions 

Le cas idéal pour pouvoir réaliser la conversion de fréquence est de disposer de deux 

impulsions pompes possédant des dérives de fréquence adaptées, leur coefficient devant être 

dans le rapport b/b, = m et possédant la même durée. En effet si une impulsion est plus 

grande que l'autre, une partie de l'impulsion la plus grande ne peut pas participer à la 

conversion de fréquence ( cf. figure 4.2-3). Ce qui provoque irrémédiablement une chute de 

rendement. 

Impulsion 1 

Impulsion 2 

' ' ' ' ' 

Parties de l'impulsion 
1 qui n'interagissent 
pas avec l'impulsion 2 

t 

t 

Figure 4.2-3: Interaction des deux impulsions pompes 1 et 2 dans un cristal de 

conversion de fréquence. Nous avons représenté le profil temporel de deux impulsions 

de forme créneau. Si une impulsion est temporellement plus grande que l'autre une 

partie de l'impulsion longue ne pourra pas interagir avec l'autre dans le cristal. Les 

deux impulsions ne sont en fait pas équiphotoniques sur toute leur durée ce qui va 

provoquer une chute de rendement. 

Cependant, la durée de l'impulsion et la dérive de fréquence sont liées par la relation 

~ro = 2 b ~t. Par conséquent si la largeur spectrale de l'impulsion est fixée, à une dérive de 

fréquence correspond une durée temporelle. Pour obtenir deux impulsions de durées 

identiques et de dérives de fréquence différentes, il faut donc que les deux impulsions ne 

possèdent pas la même largeur spectrale. 

Plusieurs solutions existent pour produire deux impulsions de largeurs spectrales différentes. 

On peut utiliser deux sources lasers différentes. Dans ce cas les impulsions possèdent 

directement une largeur spectrale adaptée. Un schéma de configuration expérimentale possible 

est représenté sur la figure 4.2-4 (a). La deuxième solution est de partir d'une impulsion que 

l'on sépare. On utilise ensuite un dispositif de sélection spectrale (ligne à dispersion nulle avec 
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plan spectral par exemple) afin de former les largeurs spectrales qui conviennent à l'obtentions 

de durées d'impulsions identiques. On représente cette solution sur la figure 4.2-4 (b ). Cette 

dernière solution conduit à une perte d'énergie au niveau de la sélection spectrale. La perte 

d'énergie est cependant limitée car elle a lieu avant l'amplification. Les impulsions amplifiées 

possèdent donc les caractéristiques qui optimisent le rendement de conversion de fréquence. 

Dans l'adaptation de la durée des impulsions, il faut également tenir compte du doublement en 

fréquence d'une des deux impulsions. Car la durée des impulsions gaussiennes est modifiée 

lorsque l'on convertit leur fréquence. 

1 llt1 llC01 

-c·)-A 

(b) 

.it .iro 

llt2 llC02 

.it2 b2 .iro 

A 

iit1 b1 .iro iiti' b1 .iro 1 

.)\_ Llt b 1 llco 1 

.it2 ' b2 .iro 

llt, b, 
llco3 

llt, b, 
llco3 

Figure 4.2-4: Représentation de deux configurations possibles pour produire deux 

impulsions de largeurs spectrales Llm différentes, de même durée Llt et de dérives de 

fréquence b adaptées. On peut utiliser pour cela deux sources lasers différentes (a). On 

peut également partir d'une impulsion que l'on dédouble (b) et l'on utilise des dispositifs 

de sélection spectrale (ligne à dispersion nulle) afin de former les largeurs spectrales 

qui conviennent. 

Nous n'avons cependant pas utilisé l'un de ces schémas pour réaliser la démonstration 

expérimentale. 

4.2.2 Schéma de principe utilisé 

Nous disposons d'un seul oscillateur et d'un seul dispositif amplificateur. Cela nous impose 

d'amplifier l'impulsion avant de la dédoubler et de mettre en forme sa dérive de fréquence. 

Nous avons représenté sur la figure 4.2-5 cette configuration qui se rapproche de la 

configuration (b) du schéma précédent. Elle occasionne une perte d'énergie plus grande lors de 
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la conversion de fréquence que celles apportées par les deux configurations précédentes. Nous 

devrons tenir compte de cette perte lors des mesures de rendement. 

Les caractéristiques du dispositif laser que nous avons utilisé pour toutes nos expériences sont 

les suivantes : 

La source est un oscillateur saphir dopé au titane, fonctionnant sur le principe du couplage des 

modes par effet Kerr. Il délivre des impulsions d'environ 200 fs de durée, centrées sur une 

longueur d'onde de 1057 nm. Après un étirement temporel de 1 ns au moyen d'un système 

dispersif négatif à réseaux (cf. annexe 4), une impulsion est amplifiée dans une cavité 

régénératrice composée d'un cristal Ti:Saphir jusqu'au niveau du millijoule. Nous appellerons 

dans la suite "système dispersif O" ou "premier système dispersif' le système ayant allongé 

l'impulsion. 

A ôtôro A 

Figure 4.2-5: Schéma expérimental. Nous disposons d'un seul oscillateur et d'un seul 

dispositif d'amplification. Par conséquent il est inutile d'utiliser un dispositif de 

sélection spectrale, l'énergie étant dans tous les cas perdue pour la conversion de 

fréquence. L'impulsion produite par l'oscillateur est de l'ordre de 200 fs, elle ne peut 

donc pas être amplifiée telle quelle. On l'allonge auparavant à l'aide du système 

dispersifO (technique CPA). 

La largeur spectrale à mi-hauteur à la sortie du système est comprise entre 6 et 10 nm. La 

cadence de tir est de 10 Hz. Afin de bénéficier d'une impulsion plus énergétique, un barreau 

phosphate dopé au néodyme a été monté à la sortie de l'amplificateur. Ce barreau pompé par 

flashs permet de disposer, à un taux de répétition d'un tir toutes les deux minutes, d'une 

impulsion possédant une énergie comprise entre 10 et 100 mJ. Nous dédoublons ensuite 

l'impulsion afin de mettre en forme la dérive de fréquence de deux impulsions à l'aide de deux 

systèmes dispersifs que l'on appelle 1 et 2. On place enfin les dispositifs de conversion de 

fréquence pour obtenir la première et la seconde harmonique. 
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4.2.3 Schéma expérimental détaillé 

Nous présentons dans cette partie le schéma d'expérience mettant en forme la dérive de 

fréquence et convertissant la fréquence de l'impulsion. Ensuite, nous étudions les appareils de 

métrologie que nous avons utilisés. 

4.2.3 .1 Table d'expérience 

Pour la description suivante, on se réfère à la figure 4.2-6 . On dispose pour nos expériences 

d'une impulsion d'énergie variable d'une durée de 1 ns, à dérive de fréquence et d'une largeur 

spectrale de 10 nm au maximum produite par une source laser amplifiée. Pour réaliser la 

démonstration expérimentale du principe, il est nécessaire d'avoir deux impulsions possédant 

des dérives de fréquence différentes . Le faisceau est par conséquent dédoublé par une lame 

séparatrice (a) sur la table d'expériences utilisée. Les faisceaux résultants sont envoyés sur les 

systèmes dispersifs 1 et 2 (b) qui introduisent une dérive de fréquence de signe opposé à la 

dérive de fréquence introduite lorsque l'on a allongé l'impulsion. Les dérives de fréquence des 

deux impulsions peuvent être contrôlées séparément en modifiant la position des réseaux R1 et 

R2. C'est de cette manière que l'on adaptera le terme de dérive de fréquence de chacune des 

deux ondes afin d'obtenir le bon rapport de dérive de fréquence (cf annexe 4) . 

R1 

©" __.. 

@ 

K~ 

'Il Position de 
compression 
maximale 

KDP type Il 

R2 

©/ 
KDP type 1 

©" 
Impulsion 3 co 

spectre large 

1 .. ~ CD ......... 

G) 

Figure 4.2-6 : schéma d 'expérience du triplement de fréquence en utilisant des dérives 

de fréquence adaptées. (a) : lame séparatrice, (b) : systèmes dispersifs, (c) : cristal de 

KDP doubleur type Ide 2 cm d'épaisseur, (d) : Polariseur de Glan, (e) : cristal de KDP 

tripleur type II de 3 cm d'épaisseur, (f) : ligne à retard, (g) : ensemble des moyens de 

diagnostiques pour le faisceau UV, (h) : compresseur d'impulsion UV. 
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L'un des deux faisceaux est doublé dans un KDP type I de 2 cm d'épaisseur (c). Les deux 

faisceaux à 1 co et 2 co ne possèdent pas la même polarisation. Il est possible de les rendre 

colinéaires à l'aide d'un polariseur (d). On utilise un prisme de Glan pour remplir cette 

fonction. Une ligne à retard réglable (f), implantée sur l'un des faisceaux, permet leur 

synchronisation au niveau d'un cristal tripleur (e). On utilise pour faire la somme des 

pulsations 1 co et 2 co un cristal de KDP type II de 3 cm d'épaisseur. 

Nous travaillons pour toutes les expériences de ce chapitre avec un faisceau de diamètre 

constant de 0,5 cm. 

Dans la partie suivante, nous détaillons les moyens de mesures que nous avons utilisés (g) 

pour caractériser l'impulsion UV ainsi que les impulsions à 1057 nm et 528,5 nm. Nous 

présenterons ensuite les systèmes dispersifs 1 et 2 ainsi que les moyens de réglages. Nous 

justifierons les choix des épaisseurs de KDP. Nous aborderons enfin dans la suite du chapitre 

la présentation des résultats expérimentaux et la compression de l'impulsion UV (h). 

4.2.3.2 Réglages et étalonnages des appareils de mesure 

Lors de notre démonstration expérimentale, nous utilisons des appareils de mesures pour le 

spectre, le profil spatial, l'énergie et la forme temporelle. Nous présentons tous les dispositifs 

utilisés dans les parties suivantes. 

4.2.3 .2.1 Acquisition et mesure du spectre 

Le système d'acquisition spectral est constitué d'un spectromètre Jobin Yvon 270M et d'une 

caméra CCD COHU 4710. La caméra est placée dans le plan image de la fente afin d'observer 

le spectre. 

Le système dispersif du spectromètre est un réseau de diamètre D = 50 mm possédant 

N = 1200 traits par millimètre. Au premier ordre, le calcul théorique de la résolution ôÀ est 

donné par la formule : 

À 
ôÀ =ND= 0,0176 nm ( 4.2-2) 

Le réglage de mise au point de la caméra CCD est obtenu en éclairant la fente d'entrée du 

spectromètre avec un laser "crayon" Nd:YLF (À= 1053nm). La fente est fermée jusqu'à ce 

que tous les traits du réseau soient couverts ( diffraction de la fente) afin de bénéficier de la 

résolution maximale du système. Le réseau est ensuite orienté dans l'ordre zéro et la caméra 

est déplacée longitudinalement pour mettre au point l'image de la fente à travers le 

spectromètre. La largeur de l'image de la fente permet également de déterminer la limite 

inférieure de la résolution du spectromètre, on mesure cette largeur à environ 0,05 nm. Dans 
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une deuxième étape, on oriente le réseau dans l'ordre 1 de diffraction et on observe la raie 

spectrale du laser pour obtenir la position Â = 1053 nm sur la caméra. On s'assure en même 

temps que la mise au point est toujours la même. Pour faire l'acquisition de l'image provenant 

de la caméra, on utilise un ordinateur muni d'une carte d'acquisition d'image, et d'une carte 

d'entrée sortie pour la synchronisation. On peut obtenir l'image du spectre sur un tir du laser 

toutes les cinq secondes. L'image obtenue est ensuite traitée à l'aide du logiciel Optimas. Ce 

logiciel de programmation nous permet de tracer le profil de l'image du spectre et d'obtenir 

ainsi la largeur spectrale. On peut également étalonner en spectre l'ensemble constitué du 

spectromètre, de la caméra et du logiciel de traitement d'image. Ce qui nous permet d'obtenir 

un ensemble complet et étalonné d'acquisition spectrale. 

Pour étalonner en ~Â notre chaîne de mesure autour de 1057 (la longueur d'onde centrale de 

notre laser), on utilise deux lasers de référence, un laser Nd:YAG (1064 nm) et un laser 

crayon Nd:YLF (1053 nm). On estime que les mesures des largeurs spectrales effectuées avec 

la chaîne complète d'acquisition seront alors effectuées avec une précision de ±0, 1 nm. 

Nous avons étalonné le spectromètre à la longueur d'onde harmonique 528,5 nm. Nous avons 

utilisé pour cela le doublet jaune (Â = 576,96 nm et Â = 579,066 nm) d'une lampe à vapeur de 

mercure. Nous n'avons cependant pas utilisé le spectromètre à cette longueur d'onde dans le 

cadre de nos expériences. En effet nous observons les longueurs d'onde harmoniques de notre 

laser (528,5 et 352,3 nm) dans l'ordre deux de diffraction pour celles qui se trouvent autour de 

530 nm et dans l'ordre trois pour celle situées autour de 350 nm. Nous laissons par conséquent 

le spectromètre toujours centré sur la longueur d'onde 1057 nm pour toutes les acquisitions. 

Cette méthode nous permet d'obtenir en même temps les spectres des ondes pompes et des 

ondes harmoniques. Elle nous permet également de mesurer les spectres des ondes 

harmoniques avec une meilleure précision. Nous bénéficions enfin de l'étalonnage du 

spectromètre à 1057. Nous avons cependant vérifié la bonne correspondance entre les spectres 

mesurés au second ordre et ceux mesurés au premier ordre de la première harmonique. 

Avec le spectre, nous avons mesuré également le profil spatial. 

4.2.3.2.2 Acquisition et mesure du profil spatial 

Nous avons effectué l'acquisition du profil spatial du faisceau pompe. Nous utilisons à cet 

usage une caméra CCD COHU 4710 placé directement dans le trajet du faisceau en disposant 

les densités adaptées. L'acquisition et le traitement de l'image sont ensuite réalisés avec un 

micro-ordinateur et le logiciel Optimas de la même manière que pour le spectre. 

4.2.3.2.3 Mesure de l'énergie 
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Nous effectuons nos mesures en énergie à l'aide de sondes RJP 735 reliées à un boîtier 

d'acquisition Rj 7100 de la société Laser Precision Corp. Le détecteur de la sonde est à base 

d'un matériau ferroélectrique. Il possède une réponse spectrale équivalente dans le domaine du 

proche infrarouge (1053 nm) et dans le vert (530 nm). Les sondes ont été étalonnées à la 

longueur d'onde 1053 nm. Nous disposons également d'une sonde à détecteur silicium 

adaptées à la mesure de l'énergie dans l'UV. Cette sonde a été étalonnée à 351 nm. 

Nous utilisons, pour séparer les différentes longueurs d'onde sur les détecteurs, des filtres 

colorés. Pour isoler la longueur d'onde fondamentale 1057 nm nous utilisons un filtre 

RG 1000 de Schott [4.4] de 1 mm d'épaisseur. Son degré de transmission intrinsèque -ri est de 

0,70 à 1057 nm. Il est inférieur à 10·5 aux deux longueurs d'ondes harmoniques. Pour isoler le 

rayonnement à 528,5 nm, nous utilisons le filtre BG 18 de Schott de 1 mm d'épaisseur, 

-ri=0,90 à 528,5 nm, -ri<l0-4 dans l'infrarouge et -ri<0,30 dans l'UV. Enfin pour isoler l'UV nous 

disposons de filtre UG 11 de Schott de 1 mm d'épaisseur également. Il possède un -ri>0,90 à 

352 nm, -ri<l 0·5 à 528,5 nm et <0,05 dans l'infrarouge. 

4.2.3.2.4 Acquisition et mesure de la forme temporelle 

Nous utilisons une caméra à balayage de fente afin d'obtenir la forme temporelle des 

impulsions (TSN 509). Ce modèle de caméra peut être directement piloté par un ordinateur à 

l'aide d'une liaison IEEE. La lecture de la durée à mi-hauteur de l'impulsion s'effectue 

directement à l'aide du programme de pilotage de la caméra. Cette caméra possède une 

résolution d'environ 7 ps. Elle est synchronisée en externe sur le laser et peut ainsi fonctionner 

à 10 Hz. En revanche la mesure est instable du fait du retard variable entre l'impulsion laser et 

le signal de synchronisation (jitter). On ne peut en conséquence pas faire une série 

d'acquisitions afin d'établir des moyennes, nous devons effectuer les mesures en mono coup. 

Les dispositifs les plus importants pour réaliser la démonstration expérimentale sont les 

systèmes dispersifs à réseaux utilisés pour mettre en forme la dérive de fréquence des 

impulsions. Nous les présentons dans la partie suivante. 

4.2.3.3 Étude des systèmes dispersifs à réseaux 

Dans un premier temps, nous allons déterminer la position de compression optimale du 

système. Ensuite, nous considérons le point de fonctionnement des systèmes dispersifs en 

fonction des dérives de fréquence que l'on veut introduire. 

4.2.3.3.1 Détermination de la position de compression optimale 
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Dans notre schéma d'expérience, nous utilisons une impulsion qui est déjà à dérive de 

fréquence . Cette dérive de fréquence a été introduite par le premier système dispersif ayant 

allongé l'impulsion avant son amplification . Pour contrôler les dérives de fréquence de nos 

deux impulsions pompes et les adapter afin de les mettre dans le rapport b2/b 1=m, nous 

utilisons les systèmes dispersifs à réseaux 1 et 2. Ces systèmes vont introduire une dérive de 

fréquence de signe opposé au premier système dispersif. Par conséquent, en introduisant une 

certaine distance Lca (position de compression optimale) entre les réseaux de ces systèmes, on 

compense la dérive de fréquence introduite par le premier système dispersif. 

La position des réseaux mobiles est repérée par rapport à la position Lc0 . Nous la déterminons 

dans cette partie. 

Les réseaux utilisés sont des réseaux holographique Jobin Yvon de 1740 traits par millimètre, 

optimisés pour un rendement maximal avec des longueurs d'onde autour de 1053 nm. Nous 

avons choisi des réseaux identiques à ceux du premier système dispersif allongeant les 

impulsions avant l'amplification, afin de pouvoir compenser parfaitement la dérive de fréquence 

que ce dernier introduit. 

Il est possible de déterminer la position de compression optimale de ses systèmes de manière 

théorique. Mais il est aussi nécessaire d'ajuster cette position expérimentalement, car elle est 

très sensible aux réglages de l'orientation des réseaux et au spectre des impulsions. Pour 

observer la compression, on utilise d'ordinaire des autocorrélateurs monocoups. Ceux que l'on 

utilise permettent de régler la position des réseaux avec une précision d'environ ±1 mm. 

Système dispersif 

\ Filtre BG 18 
• I 

, 1K.DP1 ...... -

Figure 4.2-7: Montage pour déterminer fa position de compression optimale. Nous 

utilisons un cristal de KDP type I. Le plus for t rendement de conversion de fréquence 

est obtenu lorsque l'intensité est la p lus grande. En mesurant l'énergie de l'harmonique 

produite, on peut ainsi déterminer la position du réseau pour laquelle l'impulsion est la 

plus courte. 

Nous utilisons également une autre technique qui est plus simple. En effet nous avons déjà vu 

que le rendement de conversion de fréquence est proportionnel au produit des intensités des 
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deux ondes pompes. Lorsque l'on utilise une configuration de conversion de fréquence type I, 

le rendement est proportionnel à l'intensité de l'onde au carré. Pour déterminer la position de 

compression optimale, il suffit de convertir l'impulsion sortant d'un système dispersif. On 

effectue donc le montage indiqué sur la figure 4.2-7. 

Le rendement de conversion de fréquence le plus important sera obtenu lorsque l'intensité de 

l'onde pompe sera la plus grande, donc lorsque l'impulsion pompe sera la plus courte. On peut 

ainsi déterminer la position de compression optimale. On utilise pour mesurer l'énergie de 

l'harmonique unjoulemètre. On obtient la courbe suivante: 

- 3 
~ 
-.:1" 

1 

2,5 < 
0 -._, 
~ 2 ·-b1) 

"" ~ = 
~ 1,5 

1 

0,5 

0 

0 5 10 15 20 
Repérage de la position ( cm) 

Figure 4.2-8: Courbe expérimentale indiquant l'énergie de l'harmonique obtenue par 

conversion de fréquence d'une impulsion sortant d'un système dispersif à réseaux, en 

fonction de la position du réseau. 

La position du réseau mobile est repéré à l'aide d'une règle graduée fixé à son coté. On peut 

ainsi obtenir la position du réseau pour laquelle l'impulsion est comprimée au mieux. On la 

trouve ici à la position 10, 17. Ce qui correspond à une distance entre les deux réseaux du 

système dispersif d'environ 70 cm. Nous estimons la précision de ce système de mesure à 

± 2 mm sur la position du réseau. Ce qui correspond à une précision sur la longueur d'onde 

inférieure au dixième de nanomètre. 

4 .2 .3 .3 .2 Calculs des caractéristiques des systèmes dispersifs 

Il nous faut introduire des dérives de fréquences adaptées sur nos deux impulsions pompes. 

Nous introduisons des dérives en fréquence positive ou négative en modifiant la distance entre 

les réseaux des systèmes, c'est-à-dire en introduisant un décalage ~L par rapport à la position 
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LCO' Le signe de ce décalage est positif si on augmente la distance entre les réseaux, il est 

négatif si on rapproche les réseaux. Nous présentons dans cette partie le réglage des systèmes 

dispersifs afin d'introduire les bonnes dérives de fréquence. 

Nous pouvons voir dans l'annexe 4 que le coefficient p de dérive de fréquence dans le 

domaine spectral est directement proportionnel au décalage L1L. Pour nos deux systèmes on 

peut écrire : 

P, oc L'.1L1 

P2 OC L'.1L2 ( 4.2-3) 

1
-Dans le cadre de fortes dérives de fréquence, on a déjà vu que le terme de dérive de fréquence 

spectral est inversement proportionnel au terme de dérive de fréquence dans le domaine 

. temporel. Pour réaliser des dérives de fréquence adaptées, il est nécessaire que les coefficients 

f de d~ri~e de fréque~ce soient dans le ~a~port P/P2 = m/2 (cf. relation ( 4.2-1)). De suite, en 

Î cons1derant les relat10ns 4.2-3 on peut ecnre : 
E 
1 &1 m 

( 4.2-4) i --=-
L1Lz 2 1 

Dans le cas du triplement de fréquence dans le KDP en type II, la valeur de m est de -5,17, par 

conséquent, la valeur du rapport des décalages des réseaux doit être de -2,585. 

Pour choisir les décalages des réseaux, il faut effectuer des considérations sur la durée des 

impulsions. On peut se référer à la relation entre le décalage L'.1L et la durée de l'impulsion 

dans l'annexe 4. Il est nécessaire dans le cadre de notre étude de travailler avec des impulsions 

suffisamment longues pour justifier nos approximations. Il faut pour cela que la durée de 

l'impulsion soit grande devant l'inverse de la largeur spectrale soit : 

L1t>>l/L'.1co ( 4.2-5) 

~. Il ne faut cependant pas considérer des impulsions trop longues. En effet, il est nécessaire de 

disposer d'intensités crête suffisamment importantes pour obtenir de bons rendements de 

Î conversion de fréquence. Pour obtenir un rendement de plus de 50 % en onde équiphotonique 

1 avec un KDP type II de 3 cm d'épaisseur en accord de phase parfait il faut au minimum des 

éclairements de 0,05 GW/cm2
• 

Afin de satisfaire ces conditions nous avons choisi de travailler avec un décalage d'au 

minimum L'.1L = ±4 cm, ce qui nous donne des impulsions d'environ 40 ps. Avec un diamètre 

1 de faisceau de 0,5 cm pour atteindre les niveaux d'éclairement désirés il faut une énergie de 

- l'ordre du millijoule, ce que notre source laser nous permet d'obtenir facilement. 

, Dans le cadre de nos expériences, nous avons le plus souvent choisi L'.1L1 = -10 cm (la distance 

t entre les réseaux du système 1 est raccourcie) et L'.1L2 = 3,87 cm (on augmente la distance entre 
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les réseaux du système 2). Le sens des variations (négatif pour le système 1 et positif pour le 

système 2) est pour le moment pris arbitrairement. 

Nous abordons maintenant le choix de l'épaisseur des cristaux de KDP pour valider la 

méthode de conversion de fréquence par adaptation des phases. 

4.2.3.4 Choix des épaisseurs des cristaux de KDP 

Nous désirons que l'expérience soit démonstrative du potentiel de la méthode d'adaptation des 

phases. Par conséquent, il nous faut choisir une configuration expérimentale particulière. Sans 

utiliser l'adaptation des phases, nous voulons que la largeur spectrale produite par triplement 

de fréquence et que le rendement soient très faibles. En utilisant la méthode d'adaptation des 

phase nous voulons obtenir un fort rendement et une grande largeur spectrale. Dans ce cas les 

gains obtenus lorsque nous utiliserons la méthode d'adaptation des phases seront très 

démonstratifs. 

Nous choisissons une configuration classique type I-type II pour convertir la fréquence de 

1057 nm vers 352,3 nm. Le cristal type II pour produire l'UV s'impose pour obtenir la plus 

grande largeur spectrale possible par la méthode d'adaptation des phases ( cf. chapitre 3 tableau 

3.6-1)). Nous avons choisi un cristal type I pour le doublement de fréquence, car cela nous 

permet d'obtenir directement la polarisation désirée pour le faisceau à 528,5 nm. Il nous reste 

à fixer les épaisseurs des cristaux de KDP. Examinons le cristal de doublement de fréquence. 

4.2.3.4.1 Doublement de fréquence 

Nous choisissons l'épaisseur du cristal de doublement sur des critères de rendement. Aucun 

critère d'acceptance spectrale n'est intervenue à ce niveau car celle ci dépasse les 30 nm à la 

longueur d'onde fondamentale pour 1 cm de cristal dans le cas du doublement de fréquence 

type I. Nous voulons utiliser la méthode d'adaptation des phase pour l'étape de triplement de 

fréquence, le doublement n'a donc que peu d'importance, excepté en terme de rendement. 

Pour l'étape de doublement de fréquence, nous désirons obtenir un rendement important de 

plus de 60 %. Nous disposons d'impulsions de forme gaussiennes de 3 7 ps. Les faisceaux 

possèdent un diamètre 0,5 cm. Nous disposons enfin d'une énergie d'environ 30 mJ. 

En utilisant la relation 2.5-4, nous permettant de calculer le rendement pour des impulsions 

gaussiennes, nous déterminons des épaisseurs de KDP type Ide l'ordre de 2 cm pour atteindre 

les rendements que l'on s'est fixé. 

4.2.3 .4.2 Triplement de fréquence 
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Pour obtenir un rendement faible et une largeur spectrale limitée sans utiliser la technique 

d'adaptation des phases, il est nécessaire de prendre un KDP type II le plus épais possible pour 

qu'il possède une acceptance spectrale la plus petite possible. En utilisant la technique 

d'adaptation des phases la conversion de fréquence de l'impulsion courte est comparable à la 

conversion de fréquence d'une impulsion monochromatique. Il est donc également intéressant 

de prendre des épaisseurs de cristaux très grande afin d'augmenter le rendement obtenu dans 

ce cas. Cependant, il est nécessaire de considérer la limitation due au terme de propagation en 

~. z2
• En effet nous pouvons voir en annexe 6 que le rendement est limité par ce terme dans nos 

'i 
il 
~ 

1 
1 

E: 

conditions expérimentales pour des épaisseurs supérieures à 5 cm. 

Dans l'objectif de trouver un compromis, nous utilisons un cristal de KDP de 3 cm 

d'épaisseur. Ce cristal possède une acceptance spectrale de 0, 11 nm sans utiliser la technique 

d'adaptation des phases. Nous avons d'autre part prévu une largeur spectrale d'environ 1 nm à 

l'aide de la technique d'adaptation des phases. Par conséquent, l'expérience sera dans ces 

conditions très démonstrative de la méthode. Munis des caractéristiques des éléments de notre 

expérience, nous abordons dans la partie suivante le problème du réglage des composants. 

4.2.4 Réglage de l'accord de phase et synchronisation des impulsions 

Un point délicat pour produire une impulsion UV par la technique des phases adaptées, est de 

régler le KDP tripleur en accord de phase tout en synchronisant les impulsions. En effet pour 

pouvoir déterminer expérimentalement la position de synchronisation des impulsions nous 

observons dans un premier temps la production de l'harmonique dans le KDP tripleur. 

Cependant, pour pouvoir produire une harmonique, il faut que le cristal soit en accord de 

phase, et pour pouvoir régler l'angle d'accord de phase, il faut que les deux impulsions soient 

synchronisées. 

Afin de résoudre ce problème il faut découpler les variables. Nous allons donc dans un 

premier temps nous soucier uniquement du réglage en accord de phase du cristal. On peut 

noter qu'il n'existe pas ce problème lors du doublement de fréquence type I, car celui-ci 

s'effectue à partir d'une seule impulsion. Il n'existe en conséquence pas de difficulté de 

synchronisation. 

4.2.4.1.1 Premier réglage de l'accord de phase 

Nous rappelons la configuration de triplement de fréquence que nous utilisons sur la figure 

4.2-9 (a). Nos deux faisceaux pompes se propagent de la gauche vers la droite. 

Dans le but de nous affranchir du problème de synchronisation, nous utilisons le montage 

expérimental indiqué sur la figure 4.2-9 (b ). Nous obturons le faisceau produisant la première 

harmonique juste avant la ligne à retard. Le second faisceau 1 ro est alors partiellement 
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converti vers 2 ro. Les deux faisceau résultant étant issu de la même impulsion, le réglage du 

KDP tripleur à l'accord de phase s'effectue par l'optimisation de l'impulsion UV produite . U ne 

fois ce réglage terminé, nous ôtons l'obturateur de la ligne à retard pour régler la 

synchronisation des impulsions. 

(a) 
KDP tripleur type II 

~ ~ 

'1 

Ligne à retard 

/ 
KDP doubleur type I 

(b) 
KDP tripleur type II 

~ ~ 

" 
/ 

KDP doubleur type I 

~ 

___ -Y_
1
I D ' ' , 

Figure 4. 2-9 : Réglage du cristal tripleur de fréquence en accord de phase pour 

produire la seconde harmonique. Dans le cas (a) nous additionnons en fréquence deux 

impulsions ayant effectuées un trajet différent il est donc nécessaire de les synchroniser 

sur le KDP à l'aide d 'une ligne à retard. Dans le cas (b) nous coupons le faisceau d.e la 

première harmonique, et nous convertissons une partie du second faisceau vers sa 

première harmonique à l'aide d'un KDP doubleur type 1. Nous n'avons plus dans ce cas 

de problème de synchronisation, ce qui nous permet de régler le KDP tripleur en 

accord de phase. 

Pour parfaire le réglage de la synchronisation et de l'accord de phase, nous considérons les 

spectres des différentes harmoniques . Nous rappelons que nous étudions tous les spectres en 

plaçant le spectromètre sur la longueur d'onde centrale de 1057 nm . Les spectres de la 

première harmonique (528,5 nm) sont ainsi observés au second ordre de diffraction et ceux de 

la seconde harmoniques (3 52,3 nm) sont observés au troisième ordre. On peut étudier par 

conséquent les trois spectres simultanément. Considérons dans un premier temps la 

synchronisation des impulsions par observation du spectre. 

4 .2.4.2 Synchronisation des impulsions en observant le spectre de l'harmonique 

Examinons avant tout l'effet de la désynchronisation des impulsions pompes sur le spectre de 

l'impulsion harmonique produite par conversion de fréquence . Nous supposons pour le 

moment que l'accord de phase est réalisé pour les pulsations centrales (ro10, ro20) . La 

désynchronisation d'une impulsion par rapport à l'autre va modifier le spectre de l'harmonique 
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de deux manières. L'effet le plus important est une chute d'intensité spectrale directement 

visible sur la caméra du spectromètre due à la chute de rendement de conversion. 

C02 

Dro 

Dro 
impulsions synchronisées 

impulsions désynchroiiisées 

~,-,--,-..--,.-..--,-,-,-....-.-,--,-~--,-,....,.~C01 

Figure 4.2-10: Effet de la désynchronisation des impulsions pompes entre elles. 

Lorsque l'on désynchronise les impulsions pompes, on effectue une translation du 

domaine D{J) définie par les fréquences. Ce domaine ne produit plus par conversion de 

fréquence les mêmes fréquences harmoniques car sa projection sur l'axe des pulsations 

harmoniques m3 n'est plus la même. De plus le domaine D {J) sort progressivement du 

domaine Dk d'accord de phase. Par conséquent le rendement de conversion de 

fréquence va chuter. 

Le second effet est un décalage du spectre de l'harmonique en longueur d'onde. Nous 

représentons ces effets dans l'espace des pulsations sur la figure 4.2-1 O. La désynchronisation 

revient en fait à effectuer une translation du domaine Dm défini par les fréquences des deux 

impulsions par rapport au domaine Dk d'accord de phase (cf. chapitre 3). Ce domaine ne 

produit plus par conversion de fréquence les mêmes fréquences harmoniques car sa projection 

sur l'axe des pulsations harmoniques ro3 n'est plus la même. De plus le domaine Dm sort 

progressivement du domaine Dk d'accord de phase. Par conséquent le rendement de 

conversion de fréquence va chuter. Examinons comment nous pouvons synchroniser les 

impulsions dans ces conditions. 

Les effets de la désynchronisation sur le spectre sont représentés sur la figure 4.2-11. 

L'intensité spectrale y est tracée en fonction de la fréquence, c'est directement ce signal que 

l'on observe à l'aide du spectromètre. 

La synchronisation des impulsions revient à trouver la position où l'intensité spectrale est 

maximale. On estime la précision d'un tel réglage à ± 1 mm ce qui correspond à une 

synchronisation à ± 2 ps. Cette précision est suffisante pour la démonstration expérimentale 

que l'on veut réaliser. En effet, l'influence de la désynchronisation la plus gênante pour nous 
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est sur le rendement, et une désynchronisation de 2 ps procure une chute de rendement 

négligeable. En effet elle correspond environ à un décalage maximal en longueur d'onde de 

0,06 nm ce qui reste encore inférieur à l'acceptance spectrale du KDP tripleur. 

Impulsion synchronisée 

/ 
Impulsion désynchronisée 

/ 
... 

Fréquence 

Figure 4.2-11 : Effet de la désynchronisation des impulsions pompes sur le spectre de 

l'impulsion harmonique produite par conversion de fréquence des deux impulsions 

pompes. On observe l'intensité spectrale en fonction de la fréquence à l'aide d'un 

spectromètre. En désynchronisant les impulsions on provoque une chute d'intensité et 

un décalage du spectre. La synchronisation revient à trouver la position où l'intensité 

spectrale est maximale. 

Cependant dans cette partie, nous avons supposé que l'accord de phase est réalisé pour les 1 
i 
;;i pulsations centrales des spectres des impulsions pompes. Nous considérons maintenant le 

réglage de l'accord de phase. 

~ 

~ 

1 
4.2.4.3 Réglage de l'accord de phase par observation des spectres 1 

Nous avons précédemment réglé le cristal en accord de phase en convertissant un seul des j 
faisceaux pompes vers sa première puis sa seconde harmonique. Lorsque ce pré-réglage est ) 

réalisé, il est possible de le vérifier en observant les spectres. j 
En effet nous voulons régler le cristal de KDP en accord de phase sur les pulsations centrales 1 
ro 10 et ro 20 afin de pouvoir réaliser la conversion de fréquence par adaptation des phases dans J 
de bonnes conditions. Si le cristal n'est pas réglé en accord de phase sur ces pulsations, le f 
domaine Dk va subir une translation dans l'espace (ro 1, ro2). Nous représentons cette translation Î 

i 
sur la figure 4.2-12. J 

î 
1 
j 
li 
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Figure 4.2-12: Représentation du réglage de l'angle d'accord de phase dans l'espace 

( w,, w). Nous voulons régler le cristal en accord de phase sur les deux fréquences 

centrales ( w,0, Ww) de nos impulsions. Si le cristal n'est pas réglé sur ces fréquences 

mais sur un autre couple ( w,
0

, w2J, le domaine Dk représentant le couple de fréquences 

en accord de phase va subir une translation. On peut voir dans ce cas que le domaine 

Dw où l'on place les couples de fréquences par la méthode d'adaptation des phases ne se 

trouve plus au milieu du domaine Dk" Ce qui provoque une chute de rendement de 

conversion de fréquence. 

On peut alors remarquer que si le cristal n'est pas réglé en accord de phase sur les fréquences 

centrales, le domaine Dro, tel qu'on l'a défini, ne se trouve plus compris dans le domaine Dk. Ce 

qui amène inévitablement une chute de rendement de conversion de fréquence. On remarque 

également comme on l'a vu dans les paragraphes précédents qu'il est possible de ramener le 

domaine Dw dans le domaine Dk en désynchronisant les impulsions. Il est donc possible dans 

ces conditions de trouver une position où l'intensité spectrale de l'harmonique est maximale, 

mais avec un désaccord de phase et une désynchronisation non nuls, donc un rendement non 

optimisé. 

Pour régler notre synchronisation et l'accord de phase aux bonnes positions il suffit de centrer 

le spectre harmonique sur le spectre fondamental. En effet nous avons la relation ro 10+ro 20=ro 30, 

or ro 20 dans notre configuration est obtenue en doublant la fréquence centrale donc ro 20 = 2ro 10, 

on retrouve donc ro 30=3ro 10 comme nous observons le spectre harmonique au troisième ordre la 

longueur d'onde centrale du spectre harmonique doit être centrées sur la pulsation ro 10 pour 

que l'on soit sûr d'être en accord de phase sur le couple ro 10, ro 20• 

Pour faire ce réglage, il faut agir alternativement sur la synchronisation des impulsions et sur 

l'accord de phase. Nous représentons les spectres des impulsions sur la figure 4.2-13. 
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Fréquence 

Figure 4.2-13: Réglage de la synchronisation et de l'accord de phase pour produire 

une impulsion harmonique à partir de deux impulsions pompes. Nous représentons 

l'intensité spectrale normalisée des impulsions pompes en fonction de la fréquence et 

l'intensité du faisceau harmonique normalisée par rapport au maximum d'intensité que 

l'on peut obtenir (pour le spectre harmonique centrée sur le spectre fondamental). La 

courbe ( a) représente le spectre des impulsions pompes observé au premier ordre. Pour 

être convenablement réglé en accord de phase et en synchronisation, il faut obtenir le 

spectre harmonique observé au troisième ordre (b) centré sur le spectre (a) et 

d'intensité maximale. Dans le cas (c) les impulsions pompes sont désynchronisées de 

telle façon à rendre maximale l'intensité spectrale avec un cristal en désaccord de 

phase. Dans le cas (d) les impulsions sont synchronisées mais avec un désaccord de 

phase 

Une fois ce réglage effectué, nous pouvons réaliser les expériences. 

4.3 DÉMONSTRATION EXPÉRIMENTALE 

Nous décrivons, dans cette partie, deux principales expenences. La première servira de 

référence, il s'agit du triplement de fréquence de deux impulsions possédant la même durée et 

la même dérive de fréquence. La deuxième expérience est le triplement de fréquence en 

utilisant deux impulsions aux dérives de fréquence adaptées. 
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4.3.1 Triplement de fréquence à l'aide de deux impulsions identiques 

L'objectif de notre campagne est de produire une impulsion dans l'UV possédant un spectre 

large, et avec un fort rendement. Nous considérons d'abord un cas de référence. Pour cela, il 

suffit de tripler la fréquence en partant de deux impulsions identiques (même durée et même 

dérive en fréquence) à la pulsation fondamentale lro. On peut remarquer en se référant au 

chapitre 3 que l'on se trouve, avec cette configuration, dans un cas très défavorable pour la 

conversion de fréquence. Cependant, cela nous permet d'obtenir une estimation de 

l'acceptance spectrale du cristal de KDP utilisé. 

On place pour cela les deux réseaux mobiles de nos deux systèmes dispersifs 1 et 2 à 

+3,87 cm de la position de compression maximale ce qui nous donne deux impulsions d'une 

durée d'environ 3 7 ps. Nous pouvons remarquer ici que les durées des impulsions ne sont pas 

mesurées expérimentalement. On utilise pour les connaître la courbe de compression indiquée 

en annexe 4. L'une des deux impulsions va être convertie en fréquence vers sa première 

harmonique elle va en conséquence posséder une durée réduite à 26 ps. Le diamètre du 

faisceau est constant entre le KDP doubleur type I et le KDP tripleur type II. Il est d'environ 

5 mm. La largeur spectrale de l'impulsion pompe 1 ro est mesurée à 9 nm. 

X 
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~ 
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Figure 4.3-1 : Spectre 3 w obtenu avec deux impulsions à dérive de fréquence identique. 

La largeur spectrale à mi-hauteur est de 0, 12 nm. 

On acquiert le spectre de l'impulsion 3 ro obtenu (cf. figure 4.3-1) afin d'en mesurer la largeur. 

On obtient un spectre à mi-hauteur d'environ 0,12 nm. Cette valeur est identique à celle 

obtenue théoriquement, compte tenu de la précision de la mesure. 

A partir d'une impulsion à dérive de fréquence centrée sur 1057 nm possédant une largeur 

spectrale de 9 nm sans adapter les dérives de fréquence, on n'obtient qu'une impulsion UV de 

0,12 nm de largeur spectrale à mi-hauteur. 

On effectue une mesure de rendement dans cette configuration. La mesure est absolue, c'est à 

dire que l'on mesure l'énergie totale (E1=E1w +E2w) des impulsions 1 ro et 2 ro avant le KDP 
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ainsi que l'énergie totale de l'impulsion 3 ro (E3ro). Le rapport E3ro/Et donne le rendement de 

conversion de fréquence. On mesure une énergie E1ro =24,5 mJ et E2ro =7 mJ soit E1 = 31,5 mJ, 

on mesure également une énergie E3ro de 1,6 mJ ce qui nous donne un rendement de 5 %. Ce 

rendement illustre bien les pertes engendrées par le désaccord de phase dans le cristal de KDP. 

Cependant les durées des impulsions pompes ne sont pas identiques. En effet, comme on l'a 

remarqué en début de chapitre, dans notre configuration, l'impulsion à la longueur d'onde 

fondamentale (lro) est plus longue temporellement que l'impulsion à la longueur d'onde 

harmonique (2ro ). On peut recaler l'énergie de l'impulsion la plus longue sur l'impulsion la 

plus courte en multipliant l'énergie de l'onde lro par le rapport des durées temporelles 

~t2/M1ro=0,70. L'énergie utile de l'impulsion lro est alors E1rou=E1ro.0,70. On trouve ainsi un 

rendement de 6,4 %. 

Examinons le cas où l'on utilise des dérives de fréquence adaptées. 

4.3.2 Triplement de fréquence à l'aide de deux impulsions à dérives de fréquence adaptées 

Afin de réaliser le triplement de fréquence sans perte de rendement, il est nécessaire d'adapter , 

la dérive de fréquence des deux impulsions. On place pour cela un des deux réseaux mobiles 

de nos deux systèmes dispersifs à +3,8 cm de la position de compression maximale, l'autre 

réseau est placé à -10 cm de la position de compression maximale. Cette configuration nous 

donnera deux impulsions d'environ 37 ps et 96 ps. L'impulsion la plus courte est doublée en 

fréquence, elle possède une durée réduite par la conversion de fréquence de 26 ps. Le diamètre 

du faisceau est constant entre le KDP doubleur type I et le KDP tripleur type II. Il est 

d'environ 5 mm. On mesure la largeur spectrale de l'impulsion 1 ro à environ 9 nm. 

X 

ci 
:::, 

i 0,5 
ëii 
C 
~ 
.E 

0+:-----1-----1----+---+---+------l 

350,5 351 351,5 352 352,5 353 353,5 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 4.3-2: Spectre 3 OJ obtenu avec deux impulsions possédant une dérive en 

fréquence différente et adaptée pour satisfaire le rapport b/b 1 = -5, 17, la largeur à mi

hauteur est de 1,2 nm. 
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On acquiert le spectre de l'impulsion 3 ro obtenu (figure 4.3-2) afin d'en mesurer la largeur. 

On obtient un spectre à mi-hauteur d'environ 1,2 nm. Dans cette configuration, la largeur 

spectrale est dix fois supérieure au cas précédent. Les résultats expérimentaux sont 

compatibles avec les prévisions. Puisque l'on attend théoriquement à partir d'un spectre 1 ro de 

9 nm, un spectre 3ro de 0,122x9 = 1,1 nm (cf. chapitre 3 §5), ce qui correspond bien aux 

résultats expérimentaux étant donnée la précision estimée du système d'acquisition. 

On mesure les rendements dans cette configuration d'une manière identique à l'expérience 

précédente. On obtient une énergie E,ro=21,4 mJ et E2ro=7,53 mJ soit E1 = 29 ml On mesure 

également une énergie E3ro de 5,3 ml Cela nous donne un rendement de 18,3 %. 

Nous obtenons un rendement près de trois fois supérieur au cas de la conversion de fréquence 

d'impulsions à dérives de fréquence opposées. Cependant, les deux impulsions à 1 ro et 2 ro ne 

possèdent pas la même durée, comme nous l'avons précédemment remarqué, l'impulsion 

fondamentale est beaucoup plus longue que l'impulsion de la seconde harmonique. Par 

conséquent il faut compenser le fait que beaucoup d'énergie de l'impulsion fondamentale ne 

participe pas à la conversion de fréquence. Pour cela, on corrige la valeur mesurée de l'énergie 

E1ro par le rapport des durées de ces deux impulsions soit environ 0,27. En appliquant ce 

facteur correctif, on trouve une énergie E,ro =5, 78 mJ soit un rendement de conversion de 

fréquence d'environ 40% [4.1], six fois supérieur à la valeur du rendement dans le cas de deux 

impulsions à dérive de fréquence identique. 

Nous pouvons comparer ce résultat au rendement théorique obtenu en impulsions gaussiennes 

qui est de l'ordre de 70 %. Cependant, nous n'avons pas tenu compte du fait que les 

impulsions pompes ne sont pas équiphotoniques ce qui peut créer de la conversion inverse ( cf. 

relation de Manley Rowe). Pour être parfaitement équiphotonique il faut que E2ro = 2 Eiro· Or, 

dans nos conditions expérimentales nous avons E2ro = 1,3 E,ro· Dans ces conditions nous 

pouvons calculer un rendement de 40 %. 

Pour conclure, ces résultats expérimentaux confirment la théorie en produisant une impulsion 

spectralement large à partir d'une impulsion courte avec un fort rendement. L'impulsion UV 

que l'on produit par cette méthode possède une durée qui dépend principalement de la durée 

de l'impulsion la plus courte l'ayant créée (soit l'impulsion 2 ro ). Elle est à dérive de fréquence 

puisqu'elle provient de deux impulsions elles-mêmes à dérive de fréquence. Il devrait par 

conséquent être possible de la comprimer avec un système dispersif adapté. C'est l'objet de la 

partie suivante. 

4.4 COMPRESSION TEMPORELLE DE L'IMPULSION UV 

Dans cette partie, nous déterminons les caractéristiques principales de l'impulsion que nous 

devons comprimer, on décrira le compresseur utilisé et on indiquera enfin les résultats obtenus 

sur la compression en discutant les méthodes de mesures. 
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4.4.1 Caractéristiques de l'impulsion 3 w 

4.4.1.1 Durée de l'impulsion 3 ro 

La durée de l'impulsion UV dépend de la durée des deux impulsions l'ayant créée. Nous 

considérons que les deux impulsions pompes sont gaussiennes. Par conséquent l'impulsion 

produite par conversion de fréquence sera également de forme gaussienne et sa durée 

temporelle est : 

~t2 + ~t2 1 2 

(4.4-1) 

On peut remarquer que la définition exacte des largeurs ~ti n'est pas importante. Il suffit de 

prendre la même définition pour toutes. Dans notre cas, nous considérons des largeurs totales 

à mi-hauteur en intensité, nous avons une impulsion à 1 ro possédant une durée d'environ 

96 ps. L'impulsion à 2 ro possède une durée de 26 ps, cela nous donne une durée pour 

l'impulsion 3 ro de 25 ps environ. 

4.4.1.2 Largeur spectrale de l'impulsion UV et coefficient de dérive de fréquence 

Comme nous l'avons vu précédemment la largeur spectrale de l'impulsion UV est mesurée 

expérimentalement et l'on trouve 1,2 nm. On peut en déduire son coefficient de dérive de 

fréquence: 

(4.4-2) 

On peut comparer cette valeur à la somme des coefficient de dérive de fréquence des deux 

ondes pompes, b2+b 1, on trouve alors une valeur de 0,33 ps·2
• Nous pouvons en déduire que la 

largeur spectrale mesurée dans l'UV est compatible avec les durées des impulsions que nous 

déterminons à partir de la position des réseaux mobiles des systèmes dispersifs (cf. annexe 4). 

Nous connaissons l'impulsion 3 ro produite à l'aide de la technique d'adaptation des phases. 

Nous déterminons dans ce qui suit les caractéristiques du système que nous allons utiliser 

pour la comprimer. 
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4.4.2 Calcul des caractéristiques du système dispersif compresseur de l'impulsion UV 

On a choisi d'utiliser, pour comprimer notre impulsion UV, un système dispersif composé de 

deux réseaux (figure 4.4-1). Ne possédant pas, dans notre laboratoire, de réseaux utilisables 

dans l'UV, nous en avons commandés à la société Jobin Yvon qui nous a proposé des réseaux 

à 4300 traits par mm. Nous avons ensuite calculé les caractéristiques principales du 

compresseur, afin de connaître sa position de fonctionnement et son encombrement. 

L 
Réseau UV 

Dièdre Réseau UV 
N=4300 traits par mm 

Figure 4.4-1 : Schéma du compresseur utilisé pour comprimer l'impulsion UV produite 

par la conversion de fréquence de deux impulsions à dérive de fréquence 

4.4.2.1 Calcul de la distance de compression 

Afin de comprimer l'impulsion UV, nous utilisons des systèmes dispersifs composés de deux 

réseaux. Notre premier objectif est de déterminer la distance optimale Lc0 qu'il faut introduire 

entre les réseaux pour compenser parfaitement la dérive de fréquence de notre impulsion 3 co. 

En se référant à l'annexe 4 on pourra trouver la relation : 

7t c 2 cos2 (a) 
L =-----

co 2 b Nz À3 
(4.4-3) 

La distance entre les réseaux nécessaire à la compensation de la dérive de fréquence de 

l'impulsion UV peut être calculée en fonction de son terme de dérive de fréquence temporel b. 

On peut exprimer le terme de dérive de fréquence initial en fonction de la durée de 

l'impulsion avant compression et de sa largeur spectrale comme on l'a vu dans le chapitre 3 : 

7tC ô.À . . 
b = , . On obtient l'expression de Lco smvante : 

À- 11.t 

C COS
2 (a) ô.t 

L =-----
co 2N 2 Àô.À 

(4.4-4) 
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Avec !::,.t la durée l'impulsion avant compression et 1:J.À sa largeur spectrale. Nous effectuons 

l'application numérique dans la partie suivante. 

4.4.2.1.1 Application numérique 

1 
~ 
-,1 
-;il 

i 
-1 

1 
·âl 

i 
Si nous reprenons nos données expérimentales, l'impulsion à 3 ro possède une largeur ! 1 
spectrale de 1,2 nm. A partir de la distance entre les réseaux des systèmes dispersifs 1 et 2 on j 
peut calculer qu'elle possède une durée d'environ 26 ps, mais cette durée est variable dans le 

cadre de nos expériences. En effet elle ne dépend que des durées des deux impulsions pompes 

à 1 et 2 ro et ces durées peuvent varier. Il nous faut juste que la dérive de fréquence des deux 

impulsions reste dans le bon rapport. Nous avons décidé de travailler avec un angle sur les 

réseaux du compresseur entre le faisceau incident et le faisceau réfracté proche de l'angle de 

Littrow, soit i-a = E avec E = 9°. Un se réfère à l'annexe 4 pour le calcul de l'angle d'incidence. 

Cela nous donne pour N = 4300 mm-1 et À= 352,33 nm un angle d'incidence i = 53°95, on en 

déduit l'angle a= 44°95. Ces données numériques nous permettent de calculer la distance Lc
0 

nécessaire entre les réseaux pour comprimer une impulsion UV de 26 ps soit : Lc
0 

= 26 cm. 

Il est cependant nécessaire pour comprimer l'impulsion UV que sa dérive de fréquence soit 

dans le sens opposé au terme de phase ajouté par le système dispersif se chargeant de la 

compression. Nous considérons ce problème dans la partie suivante 

4.4.2.2 Considération sur le sens des dérives de fréquence des impulsions 
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i Afin de comprimer l'impulsion UV, nous avons choisi d'utiliser un système dispersif positif. -~ 

En effet le système dispersif négatif est constitué de deux lentilles en plus des réseaux ( cf. :_--~_I.~~-=-=_=~--· 

annexe 4) et l'impulsion UV aurait été fortement absorbée dans ces optiques. De plus un 1 
système dispersif négatif est beaucoup plus délicat à aligner. ai 

Pour que l'impulsion UV puisse être comprimée à l'aide d'un système dispersif positif, il faut J 
que son coefficient de dérive de fréquence dans l'espace des fréquences p soit de signe 1 
contraire au terme de phase du second ordre ajouté par le système dispersif UV. 1 

,li 

Considérons les coefficients de dérive de fréquence dans le domaine temporel b, il possèdent i 
le même signe que les coefficient p. La dérive de fréquence b3 de l'impulsion UV que nous 1 
créons est égale à la somme des dérives de fréquence des deux impulsions pompes b3 = b 1 +b2• j 
Pour réaliser la technique d'adaptation des phases, nous avons b/b1=m, par conséquent,-

b3 = b 1(1 +m). Dans notre cas m = -5, 17. Par conséquent b1 et b3 sont de signe opposés, on en• 

déduit que b 1 est positif. En conséquence le décalage entre les réseaux des systèmes sont tels Î 
que !::,.L1>0 et i:J.L2<0. 
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Avec la distance entre les réseaux et le signe des distances, il peut être utile de connaître la 

dimension de la tache laser sur le deuxième réseau du système ( celui qui voit l'impulsion 

dispersée en fréquence). 

4.4.2.3 Calcul des dimensions de la tache laser sur le deuxième réseau 

4.4.2.3.1 Calcul théorique 

En connaissant la largeur de la tache laser sur le deuxième réseau du système, nous pouvons 

déterminer les dimensions du réseau. Soit D le diamètre de la tâche laser. On peut donner une 

approximation de sa valeur (cf. Fig. 4.4-1) à l'aide de l'expression: 

Lôa 
D=-

cos(a) 
(4.4-5) 

ôa est l'angle entre les deux longueurs d'onde extrêmes diffractant sur le réseau. On peut le 

calculer en différenciant la formule des réseaux (annexe 4). On obtient: ôa = N ôÀ / cos(a), 

ce qui nous donne , si on remplace dans l'expression de D précédente ôa et L par leur 

express10n : 

4.4.2.3.2 Application numérique 

D=~ 
2N'A 

(4.4-6) 

La connaissance du diamètre de la tâche laser sur le réseau nous permettra de fixer les 

dimensions du plus grand réseau du système. L'application numérique avec la relation 4.4-6 et 

les valeurs numériques précédemment énoncées nous permettent de déterminer un diamètre de 

tache laser D = 2,5 mm. En conclusion, nous avons eu la possibilité de choisir une dimension 

de réseau assez réduite de 4x6 cm (dimension standard pour Jobin Yvon). 

4.4.3 Mesure d'une impulsion UV comprimée 

On a mis au point précédemment un système dispersif UV afin de comprimer notre impulsion 

3 co. Afin de régler notre compresseur et de comprimer au mieux l'impulsion il faut pouvoir 

mesurer sa durée. Il existe peu de méthodes pour parvenir à mesurer une impulsion ultra 

courte dans l'UV. On peut utiliser des autocorrélateurs [4.5] ou des systèmes similaires, mais 

ce type de dispositifs utilise la conversion de fréquence. Dans notre cas, il faut convertir du 

352 nm vers son harmonique (176 nm), nous ne disposons malheureusement pas d'un 

dispositif nous permettant d'effectuer cette opération. Il également possible d'utiliser des 
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méthodes dites "pompe sonde", c'est-à-dire générer un phénomène dans un milieu en général 

non linéaire, telle la silice, avec une partie du faisceau et sonder le milieu avec la seconde 

partie du faisceau [4.6]. Ensuite, il s'agit le plus souvent de balayer en temps avec une ligne à 

retard la zone d'interaction et d'en déduire la durée d'impulsion [4.7]. Ce type de méthode est 

long et fastidieux à mettre en place en partant d'aucun élément déjà monté. Il existe enfin 

d'autres méthodes moins conventionnelles comme celle que nous avons utilisée [4.8]. Dans la 

suite, nous décrivons d'abord des expériences menées sur l'impulsion UV à l'aide d'une 

caméra à balayage de fente. Cette caméra ne possède qu'une résolution de 7 ps, mais nous 

l'avons utilisée afin d'observer la durée de l'impulsion en fonction de la distance entre les 

réseaux de part et d'autre de la position de compression optimale, ce qui nous a permis de la 

déterminer. On a également observé la dérive de fréquence de l'impulsion. Enfin, nous 

décrivons la méthode de mesure utilisée pour retrouver le profil temporel de notre impulsion. 

4.4.3.1 Mesure temporelle à l'aide d'une caméra à balayage de fente 

Nous avons précédemment montré qu'une impulsion issue de la conversion de fréquence de 

deux impulsions à dérive de fréquence était elle-même à dérive de fréquence. Il est intéressant 

de vérifier ce fait et de voir la linéarité de la dérive de fréquence. On utilise pour effectuer ces 

mesures une caméra à balayage de fente TSN 509. Cette caméra possède une résolution de 

7 ps. La première mesure que l'on effectue, c'est une mesure de dérive de fréquence. On 

n'utilise pas pour le moment le compresseur d'impulsion UV. On place la caméra après un 

réseau dispersif afin de résoudre la caméra en fréquence. Nous avons utilisé pour disperser les 

longueurs d'onde un réseau à 1740 traits par mm. Le schéma de mesure ainsi que le signal 

observé sont indiqués sur la figure 4.4-2. 

Réseau 

§ 1 ····,,, 
. . . . . ... . ·; . ·..:::.-.:-.::.. ~...:". : ..,_ 

,___.....;_ ________ t 

60 ps 

Figure 4.4-2 : Schéma de mesure de la dérive de fréquence de l'impulsion 3 m, et signal 

observé. L'impulsion UV possède une durée temporelle de 60 ps et une largeur spectrale 

de 1 nm. 
! 
~ 
; 
-1 

Afin de bien observer la dérive de fréquence de notre impulsion, nous avons modifié la J 
position des réseaux des deux compresseurs dans le but d'obtenir des impulsions pompes j 

~ 
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temporellement plus longues. Nous avons pu ainsi allonger l'impulsion UV jusqu'à 60 ps 

environ. Le temps retard introduit par le réseau est négligeable dans notre configuration. 

On peut voir sur le signal de la caméra à balayage de fente que la dérive de fréquence est quasi 

linéaire en temps. Ce qui confirme qu'on devrait pouvoir la comprimer temporellement avec 

un système dispersif à réseaux. 

4.4.3.2 Observation de la courbe de compression du système compresseur 

Afin de trouver la position de compression maximale, et de démontrer la faisabilité de la 

compression de l'impulsion 3 ro, nous avons mesuré la durée temporelle de l'impulsion à l'aide 

de la caméra à balayage de fente pour plusieurs distances entre les réseaux du compresseur. 

On retrace expérimentalement de cette manière la courbe de compression d'un système 

compresseur à réseaux dont nous indiquons l'expression théorique en annexe 4. Les réseaux 

de nos deux compresseurs sont placés à +15,6 cm pour la voie du faisceau 1 ro et à -6 cm pour 

la voie doublée en fréquence. On obtient dans cette configuration une impulsion dans l'UV 

d'environ 36 ps. Nous plaçons également ce point sur la figure 4.4-3. 

40 - 35 (/.) 

o. _, 
Q) 30 -Q) ... 25 
0 o. 
E 20 
Q) 

E- 15 
Q) 

•Q) ... 10 ::i 
0 

5 

0 
0 10 20 30 40 50 60 70 

Distance entre les réseaux (cm) 

Figure 4.4-3 : Courbe de compression expérimentale de l'impulsion 3 OJ. La zone grisée 

se trouve en-dessous de la résolution de la caméra à balayage de fente par conséquent 

l'impulsion ne peut être mesurée. Les deux droites sont calculées pour se superposer au 

mieux avec les points expérimentaux représentés en carrés pleins. 

Afin de déterminer la position de compression maximale nous traçons sur la figure 4.4-3 deux 

droites en les rapprochant le plus possible des branches linéaires de la courbe expérimentale. 

Nous utilisons les moindres carrés pour déterminer les meilleurs coefficients des droites. Nous 

n'utilisons pas pour nos calculs d'erreurs les points creux. 
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Les deux droites nous permettent de déterminer une position de compression optimale située 

autour de 41 cm. Nous introduisons donc cette distance entre les réseaux du système dispersif 

UV, afin de mesurer la forme temporelle de l'impulsion la plus courte. 

La largeur spectrale de l'impulsion 3 ro que l'on mesure expérimentalement est compatible 

avec une durée temporelle de 150 fs environ. Cependant cette correspondance ne permet pas 

d'affirmer que l'on peut comprimer l'impulsion jusque dans le domaine femtoseconde. Il peut 

en effet exister des problèmes de phase qui pourraient gêner la compression. C'est pour cette 

raison que l'on a été amené à utiliser une autre méthode afin d'obtenir la forme temporelle de 

notre impulsion courte. 

4.4.3.3 Mesure de la forme temporelle de l'impulsion 3 ro 

Nous avons utilisé une méthode de mesure de phase afin d'obtenir le profil temporel de notre 

impulsion. Nous présentons rapidement cette méthode dans ce qui suit puis nous présenterons 

les résultats obtenus. 

4.4.3.3.1 Présentation de la méthode de mesure de forme temporelle 

Afin d'obtenir la forme temporelle de l'impulsion UV, nous avons utilisé une méthode de 

mesure de phase proposée par Prade et al à l'École Nationale des Sciences et Techniques 

Avancées (ENST A) [4.9]. 
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Figure 4.4-4 : Schéma de principe de la méthode de calcul de phase appliquée à la 

détermination de la forme temporelle. On utilise deux spectres de l'impulsion UV Un 

spectre est modulée après un passage dans un milieu non linéaire, l'autre est utilisé 

comme référence. 
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Cette méthode, très simple de mise en œuvre, utilise un algorithme pour retrouver la phase 

d'une impulsion, à partir de deux spectres (cf. figure 4.4-4). Un spectre est mesuré avant puis 

après la propagation dans un milieu non linéaire connu induisant des modulations. 

L'algorithme de détermination de la phase est schématiquement indiqué sur la figure 4.4-5. 

Les termes S(ro, 0) et S(ro, z) représentent les amplitudes des spectres expérimentaux mesurés 

respectivement avant et après propagation dans un milieu non linéaire d'épaisseur z. De 

manière similaire, F{ro, 0) et F{ro, z) représentent le spectre complexe calculé avant et après 

propagation dans le milieu non linéaire. 

(B) Propagation (C) 

F'(w, 0) F.T."
1 

E'(t, 0) E(t, z)..f.l F(w, z) S(w, z) 

Sortie <!>(w, z) 

JS(ro, 0) 
n itérations Js(w, z) 

F.T. Entrée 
~F(w,0) - F.T:1 

E(t, 0) E'(t, z) F'(w, z) 

q> 0(w, 0) J 
(A) 

Sortie J 
Propagation 

inverse 

S(w, 0) l(t, 0) 

(j>(w, 0) 

(D) 

Figure 4.4-5 : Algorithme de détermination de la phase (voir le texte pour la légende). 

Dans la partie (A), on entre une phase quelconque d'impulsion ~0(w, 0) appliquée à un spectre 

d'amplitude prise arbitrairement If 0(ro, 0)1. La première opération consiste à substituer le 

spectre expérimental à lf0(w, 0)1, ce qui nous donne le point de départ 

F'0{w, O)=~S(w, 0) exp[i~0(ro, O)] dans la partie (B) de l'algorithme. Après avoir calculé 

l'expression du champ de l'impulsion dans le domaine temporel à l'aide d'une transformée de 

Fourier inverse (F.T.-1
), on peut déterminer l'expression du champ après propagation dans un 

milieu non linéaire E(t, z)=E'(t, 0) exp[ikz n2 IE'(t, 0)12 ]. On suppose que le milieu non linéaire 

possède un indice de réfraction n=no+n2I où n2 est le coefficient non linéaire de l'effet Kerr, et 

I est l'intensité du laser dépendant du temps. On calcule alors la transformée de Fourier du 

champ obtenu ce qui nous donne le spectre de l'impulsion après propagation dans le milieu 

non linéaire F(ro, z) dans la partie (C). On remplace IF,w, z)I par le spectre mesuré 

expérimentalement en gardant la phase ~(ro, z) due à la propagation non linéaire dans la partie 

(D). Après reconstruction de l'impulsion dans le domaine temporel, on propage à nouveau 

l'impulsion dans un milieu non linéaire introduisant une phase conjuguée de la première 

propagation. On retrouve ainsi l'impulsion dans la partie de départ avec un contenu de phase 

proche de celui nous permettant de retrouver le spectre de sortie. Le spectre expérimental est 

119 



alors encore une fois remplacé et le circuit recommence ainsi jusqu'à obtention d'un profil de 

phase stable. La convergence des spectres calculés vers les spectres mesurés 

expérimentalement est assurée en répétant les itérations pour différentes valeurs de l'intensité. 

Nous présentons le résultat du calcul à partir des spectres expérimentaux dans ce qui suit. 

4.4.3.3.2 Résultats des calculs de la phase à partir de l'expérience 

Les résultats obtenus avec cette méthode sont indiqués sur la figure 4.4-6. L'impulsion UV est 

comprimée au maximum en introduisant la distance entre les réseaux donnée par la courbe de 

compression. On mesure son spectre après propagation dans un morceau de silice de 7 mm 

d'épaisseur. 
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Figure 4.4-6 : Résultats expérimentaux de la détermination de la forme temporelle par 

la méthode de mesure de phase. On utilise deux spectres pris avant (a) et après (b) la 

propagation dans un milieu non linéaire, ce qui nous permet à l'aide d'un algorithme de 

retrouver la forme temporelle. On mesure la largeur temporelle de l'impulsion à 220 fs, 

ce qui est compatible avec les résultats précédents obtenus avec la caméra à balayage 

de fente. 
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La forme temporelle obtenue en utilisant les deux spectres dans l'algorithme décrit 

précédemment nous indique une durée temporelle de l'impulsion UV d'environ 220 fs. Ce 

résultat est compatible avec les résultats trouvés à l'aide de la caméra à balayage de fente. 

Cependant on aperçoit quelques pré-impulsions dans la forme temporelle de la figure 4.4-6. 

Ces pré-impulsions indiquent la présence de termes d'ordre supérieur de la phase non 

compensés lors de la compression. En effet, plusieurs éléments dans notre schéma 

expérimental peuvent introduire des termes de phase d'ordre supérieur. Nous avons pour le 

moment considéré que la phase des impulsions que nous manipulions était quadratique. 

Cependant les systèmes dispersifs que nous utilisons ajoutent d'autres termes qui peuvent 

créer ces pré-impulsions. 

Les éléments traversés peuvent également rajouter des perturbations de la phase. Les cristaux 

de KDP, que nous utilisons par exemple, peuvent jouer un rôle du fait de leur épaisseur non 

négligeable (3 cm pour le KDP tripleur et 2 cm pour le KDP doubleur). Nous allons voir tous 

ces aspects dans la partie suivante, nous présentons également les principales limitations 

possibles dans notre système. 

4.5 ÉTUDE DES LIMITATIONS 

Comme nous l'avons vu précédemment, des limitations subsistent avec ce système. Ces 

problèmes se révèlent notamment sur la forme temporelle de l'impulsion UV. Mais nous 

traiterons cette difficulté à la fin du chapitre, tout d'abord nous revenons sur certaines 

hypothèses que nous avons formulées dans les chapitres précédents. En effet il existe encore 

d'autres sources possibles de limitations que nous traitons dans cette partie. 

4. 5.1 Étude des approximations et des hypothèses 

Afin d'établir la théorie de la conversion de fréquence spectre large en utilisant des dérives de 

fréquence adaptées, nous avons fait deux principales hypothèses. La première est que la 

courbe d'accord de phase est linéaire dans l'espace (ro 1, ro 2). La deuxième hypothèse est que les 

variations de la phase sont quadratiques, ce qui nous donne une dérive de fréquence linéaire et 

nous permet de trouver une relation linéaire entre les deux pulsations ro 1 et ro 2• De plus nous 

n'avons pas considéré la largeur des zones couvertes par les couples de fréquence. En effet 

nous avons déjà évoqué l'existence d'une petite largeur spectrale locale 8ro. Cette largeur peut 

influencer les rendements et la largeur spectrale obtenue. 

4.5.1.1 Non linéarité de la courbe d'accord de phase 
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On a montré dans le chapitre 3, que les fréquences instantanées de chacune des ondes pompes 

doivent obéir à un certain rapport dans le but de conserver l'accord de phase pour chacune 

d'entre elles. Pour parvenir à ce résultat on a effectué un développement limité du désaccord 

de phase au premier ordre. Pour estimer les effets du second ordre, nous déterminons dans ce 

qui suit l'expression de la pulsation ro 2 en fonction de la fréquence ro 1 jusqu'au deuxième ordre 

en respectant la condition ôk(roi, ro 2) = O. Nous voulons par conséquent aboutir à 

l'expression: 

(4.5-1) 

Il nous faut évaluer les coefficients du premier ordre et du second ordre du développement 

limité. Nous voulons respecter la condition ôk(ro 1, ro 2) = 0, nous pouvons en déduire: 

a& a& 
-a drol +-a-dro2 = 0 

û)l ffi2 
(4.5-2) 

Ce qui s'écrit également : 

8ôk 

dro 2 aro l 
------
drol 8ôk 

(4.5-3) 

aro 2 

Il ' d ' . l' . d d 2 û) 2 1 ' . reste a etermmer express10n e --2 . Pour ce a on ecnt : 
dro 1 

(4.5-4) 

On peut développer cette expression et l'on trouve : 

(
a&)2 a2& 

d (dro 2 ) -1 
dro 1 dro 1 - (a&./ ) 2 

aro 1 aro 2 
2 

8ôk 8 2 & 
-------2------

8ôk/ aro 1 aro 1 aro 2 .· aro 2 

(4.5-5) 1 
d 

aro 2 1 

j 
t 

Chacune des dérivées peut se calculer numériquement. En injectant ces valeurs dans l'équation :.i 
4.5-1 on peut déterminer la pulsation ro 2 en accord de phase avec la pulsation ro 1 quelle qu'elle -

1 
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soit, autour de la pulsation centrale. On peut ainsi la comparer avec la valeur obtenue à partir 

de l'approximation linéaire. Lorsque l'on effectue l'application numérique si on considère une 

coïncidence parfaite entre les deux courbes (linéaire et au deuxième ordre) à la longueur 

d'onde centrale de À. 10 = 1,057 µm, en se décalant de ~À1=5 nm on obtient une différence de 

~À.2=0,0074 nm entre la longueur d'onde obtenue par l'approximation linéaire et celle obtenue 

par le développement limité du désaccord de phase au deuxième ordre. Cette différence est 

minime devant la largeur spectrale de 0, 1 nm acceptée sans perte de rendement par notre KDP 

tripleur type II de 3 cm d'épaisseur. Cela justifie pleinement l'approximation linéaire du 

désaccord de phase. On peut maintenant étudier la linéarité de la dérive de fréquence. 

4.5. l.2 Non linéarité de la dérive de fréquence 

On a supposé que les variations de la phase des ondes à dérive de fréquence sont quadratiques. 

Cependant, les systèmes dispersifs à réseaux utilisés pour modifier la durée temporelle et la 

dérive de fréquence de l'impulsion dans notre expérience, ajoutent des termes d'ordre plus 

élevé à la phase de l'onde. Nous calculons la phase introduite par les systèmes dispersifs en 

annexe 4. L'objectif de cette partie étant de déterminer la véritable expression des fréquences 

dans le temps, nous utilisons le passage de l'espace temporel à l'espace des fréquences que 

nous avons introduit dans le chapitre 3. Il est nécessaire de considérer l'expression du spectre 

d'une impulsion sortant d'un système dispersif à réseaux : 
l 

E(ro) = Aoe-~(co-coo)'+iq,(co) (4.5-6) 

La phase introduite par le système dispersif est cp( ro ), a est un terme proportionnel à l'inverse 

de la durée de l'impulsion. Cette phase peut être facilement retrouvée dans le domaine spectral 

et dans le cas d'un système dispersif double passage composé de deux réseaux, nous avons vu 

qu'elle est égale à : 

û) 

cp(ro) = 2-G cos[a(ro )] 
C 

(4.5-7) 

G est la distance normale entre les deux réseaux du système, a est l'angle de réfraction sur les 

réseaux. 

Si l'on considère des impulsions possédant une forte dérive de fréquence, on peut obtenir 

l'expression des fréquences en fonction du temps F(t) en dérivant la phase cp(t) par rapport au 

temps, c'est la définition de la fréquence instantanée. De manière analogue, on peut obtenir 

l'expression du temps en fonction des fréquences en dérivant la phase cp( ro) par rapport aux 

fréquences. A partir de l'expression de T( ro) obtenue de cette manière, il est possible par 

inversion de la formule d'établir l'expression des fréquences en fonction du temps. Nous avons 

vu que dans l'approximation de la phase stationnaire les deux expressions T( ro) et F(t) sont 

inverses l'une de l'autre. 
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En choisissant cette méthode de calcul, on détermine l'expression du temps retard en fonction 

des fréquences suivante : 

G [1 + sin[a(ro )] sin[i]] 
T(ro) = -2-

c cos[a(ro)] 
(4.5-8) 

-. 
1 

~::'. nous permet de trouver par inversion l'e::ssion des fréquences en fonction du J 

F( t) = -2 7t N c --(--:----G-2-t 2_+_-c=2=)_s_in_2-;:::( i=) ==G=2=== ( 4.5-9) î 
sin(i) t 2 

- 4 c2 cos2{i) ± t t 2 
- 4 7 cos2{i) J 

1 
On a choisi la variable N pour la densité de traits des réseaux composant le compresseur, c est 

la vitesse de la lumière, i est l'angle d'incidence sur les réseaux, et G est la distance normale 

entre les réseaux. Les deux solutions de l'équation d'inversion dépendent du signe de la 

distance G entre les réseaux que l'on introduit, si le système dispersif introduit une phase 

positive la solution est celle du signe négatif, la solution est celle du signe positif si le système 

introduit une phase négative. 

À2 (µm) 

0.534 

0.532 

0.53 

0.528 

0.526 

0.524 

0.522 

1.052 1.054 1.056 1.058 1.06 1.062 À1 (µm) 

Figure 4.5-1 : Courbe d'accord de phase (en traits pleins) dans l'espace (À1, À), 

représenté avec la forme des dérives de fréquence des deux impulsions (en pointillés). 

A l'aide de l'expression 4.5-9, il est possible de déterminer la véritable forme de la dérive de 

fréquence pour chacune des deux impulsions sortant des systèmes compresseurs, c'est-à-dire .. 
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wi(t) et roi(t). A chaque instant correspond un couple de pulsation roi(t), roi(t). On peut donc 

trouver une expression de ro2 en fonction de ro 1 et la comparer à l'approximation linéaire de la 

dérive de fréquence. Ainsi si on se place à 5 nm de la longueur d'onde centrale on obtient une 

différence entre le résultat donné par une dérive de fréquence linéaire et celui donné par la 

formule précédente de 1,6 nm. On fait une erreur sur la fréquence beaucoup plus importante 

que dans la partie précédente où on déterminait la courbe d'accord de phase (figure 4.5-1). Ce 

décalage n'est plus négligeable devant l'acceptance spectrale des cristaux de KDP que l'on 

utilise. 

L'approximation de la dérive de fréquence linéaire n'est donc pas entièrement justifiée. Le fait 

que la dérive de fréquence ne soit pas totalement linéaire va introduire des effets que l'on va 

étudier par la suite. Il est à noter que la courbure de la courbe d'accord de phase et celle de la 

dérive de fréquence sont dans un sens opposé dans notre configuration. En conséquence même 

si ces deux effets étaient du même ordre de grandeur, ils ne pourraient pas se compenser. 

4.5.1.3 Effets des non linéarités sur la conversion de fréquence 

i- Comme on l'a vu précédemment, les non linéarités sur la conversion de fréquence ne sont pas 

1 négligeables, particulièrement celles introduites sur la dérive de fréquence. On considère que 
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la dérive de fréquence non linéaire ne provoque aucun effet limitatif sur le doublement de 

fréquence grâce à la très grande bande spectrale acceptée par le KDP. Le principal effet de la 

non linéarité de la dérive de fréquence se trouvera sur le triplement de fréquence. On peut déjà 

supposer que si la dérive de fréquence n'est pas linéaire comme on l'avait prévu, cela va 

limiter la bande spectrale convertie. Mais cette limitation ne s'étant pas révélée dans les 

expériences précédentes, il faut déterminer dans quelle mesure elle intervient. Considérons 

d'abord l'expression du désaccord de phase. Nous avons vu qu'il est possible de déterminer 

son expression en fonction du temps, sans faire d'autres hypothèses que les impulsions 

possèdent des fortes dérives de fréquence, il suffit d'utiliser la définition de la fréquence 

instantanée : 

~k(t) = k3 (t)-k2 (t)-kl (t) (4.5-10) 

Muni de cette expression du désaccord de phase en fonction du temps, on peut établir 

l'expression de l'intensité spectrale en fonction du temps de l'impulsion 3 ro. On fait 

l'hypothèse que l'on se trouve dans le cas où l'énergie des impulsions pompes n'est que très 

faiblement diminuée lors de la conversion de fréquence. On peut dans ces conditions 

considérer l'expression du rendement petit signal. Dans ce cas, l'intensité de l'impulsion UV 

en fonction du temps s'exprime par : 
~k(t) z 

I 3 ( t) oc li( t) I2 ( t) sin c[ 
2 

]2 (4.5-11) 
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Avec l1(t) et Ii(t) les enveloppes temporelles des deux impulsions pompes à 1 ro et 2 ro. L\.k est 

le désaccord de phase instantané et z l'épaisseur du cristal utilisé pour la conversion. A l'aide 

de la relation 4.5-8 nous donnant le temps en fonction des fréquences il est possible 

d'exprimer l'intensité en fonction de la pulsation rode l'impulsion UV. Avec cette expression 

de l'intensité, nous avons déterminé la largeur spectrale de l'impulsion 3 ro. Le sinus cardinal 

de l'expression 4.5-11 nous permet de connaître la largeur maximale du spectre sans être 

limitée par aucune des enveloppes des impulsions pompes, c'est-à-dire avec une largeur 

spectrale infinie à 1 ro et 2 ro. On a tracé sur la figure 4.5-2 ce sinus cardinal en fonction de la 

longueur d'onde de l'impulsion UV. On calcule une largeur à mi-hauteur de 2 nm. C'est la 

largeur maximale que l'on peut atteindre en triplement de fréquence dans notre configuration, 

à l'aide de cette méthode. Cette largeur est limitée par la non linéarité de la dérive de 

fréquence introduite par les réseaux. 

0,8 
cù 
2. 0,6 
:! 
1~ 0,4 
a, 
'E 
- 0,2 

2nm 

O~___;;:::.....,c.....1------+----+---..lo..,&;....~ 
350 351 352 353 354 

Longueur d'oncle (nm) 

Figure 4.5-2: Sinus cardinal au carré de l'expression 4.5-11. Cette courbe nous 

indique la largeur spectrale maximale que l'on pourrait obtenir si le spectre des 

impulsions pompes était infini. On calcule une largeur spectrale à mi-hauteur de 2 nm. 

La largeur maximale du spectre 3 ro dépend du déphasage et des caractéristiques du schéma 

expérimental utilisé. Elle varie plus précisément en fonction des paramètres des systèmes 

dispersifs 1 et 2 mettant en forme les dérives de fréquence des impulsions. Elle peut 

s'exprimer principalement comme une fonction de l'angle d'incidence sur les réseaux et du 

nombre de traits des réseaux composant ce système. 

Nous avons effectué l'étude de la largeur spectrale maximale convertie en fonction des 

caractéristiques des systèmes dispersifs utilisés. Pour simplifier, on considère que nos deux 

systèmes dispersifs sont identiques en angle d'incidence et en nombre de traits. On obtient la 

courbe représentée sur la figure 4.5-3. On remarque que la largeur spectrale à mi-hauteur de ~ 

l'impulsion 3 ro augmente lorsque l'on diminue le nombre de traits des réseaux. On peut , 

obtenir jusqu'à 5,5 nm à mi-hauteur pour une densité de traits de 1000 mm-1
• Elle augmente ' 
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également lorsque l'angle d'incidence augmente. Par conséquent il est préférable de travailler 

avec le plus bas nombre de traits possible et avec un fort angle d'incidence. 

Il est intéressant également de calculer la largeur maximale du spectre 3 ro que l'on obtiendrait 

avec une dérive de fréquence parfaitement linéaire et un spectre infini à l'entrée du dispositif. 

On trouve une largeur maximale de 15 nm qui n'est cette fois-ci limitée que par la non 

linéarité de la courbe d'accord de phase ( qui dépend du matériau de conversion de fréquence 

utilisé). Pour augmenter cette valeur il faudrait établir une loi de dérive de fréquence qui soit 

exactement la même que la loi d'accord de phase. 
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Figure 4.5-3: Variation de la largeur maximale à mi-hauteur de l'impulsion convertie à 

E 3 OJ. La variation est en fonction du nombre de traits des réseaux des deux 

compresseurs mettant en forme la dérive de fréquence des impulsions pompes et de 

l'angle d'incidence sur les réseaux. 

Il est possible également de calculer la largeur spectrale produite par notre expérience en 

limitant le spectre obtenu précédemment par les enveloppes spectrales des deux impulsions à 

1 et 2 ro. Si on prend une largeur spectrale de 9 nm pour l'impulsion 1 ro on obtient une 

largeur à mi-hauteur de 3,2 nm à 2 ro, ce qui nous permet de calculer une largeur spectrale à 

mi-hauteur pour l'impulsion UV de 1,1 nm (figure 4.5-4). On obtient bien des résultats 

similaires aux résultats expérimentaux. On a supposé encore une fois dans ce calcul que toutes 

les enveloppes sont gaussiennes. 

On remarque donc que les termes d'ordre élevé introduits par les systèmes dispersifs mettant 

en forme la dérive de fréquence des impulsions, limitent la largeur spectrale produite par la 

méthode de conversion de fréquence par adaptation des phases. Mais cette limitation ne peut 
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pas être mise en évidence avec les largeurs spectrales dont on dispose pour la démonstration ; 
1 expérimentale. 
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Figure 4.5-4: spectre UV simulé en tenant compte des termes de phase d'ordre élevé 

introduits par les réseaux des compresseurs. La largeur à mi-hauteur est L1À= 1, 1 nm. 
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Dans la partie suivante, nous examinons plus attentivement l'influence des enveloppes des J 
impulsions sur la largeur spectrale de l'impulsion produite à l'aide de la technique d'adaptation 

des phases. ~ 

4.5.1.4 Considérations sur les enveloppes des impulsions 

Comme on l'a vu précédemment les enveloppes des impulsions influencent la largeur ~ 
i spectrale. Dans notre configuration, nous croisons une impulsion longue à 1 ro avec une j 

impulsion d'environ trois fois plus courte à 2 ro. La largeur spectrale et le profil temporel de ~ 
~ l'impulsion UV ainsi produites dépendent presque uniquement de l'impulsion à 2 ro. En effet 3 
~ 

l'impulsion fondamentale est temporellement très allongée, on peut par conséquent considérer j 
que l'impulsion 2 ro se croise avec une impulsion créneau. 

Cette configuration est favorable pour la largeur spectrale de l'impulsion UV. Mais elle est 

très limitative pour le rendement. Si l'enveloppe du faisceau 1 ro était gaussienne et possédait 

la même durée que l'impulsion 2 ro, la largeur spectrale et l'enveloppe de l'impulsion UV 

dépendrait des deux impulsions pompes. Elle serait par conséquent plus courte car elle 

résulterait du produit de deux impulsions gaussiennes de même durée et non plus d'une 

impulsion gaussienne et d'une impulsion créneau comme on l'a vu dans le chapitre 3. Par 

contre, le rendement serait considérablement amélioré. Nous représentons cette perte de 

largeur, dans le domaine temporel sur la figure 4.5-5, l'effet est similaire au domaine spectral 

128 

"! 

1 
1 
-5 
I 
,il 

t 
1 
à1I 
i 

1 
~ ; 

i 
:1 
'I 

1 

1 
.1 • ,. 



l 
Î 
f 

i 
1 • ;,; 

1 
i 
1 
f 

' ~ 
1:: 

1 
f 
! 
~-

~ 
i 
É 

~ 
f 
Ê 
! 

t 
Il 

t 
f 

f 
; 

#-

[ 

~ 

~ 
t 

r 
t'-

~ 
t:: 
rt 

•Cl) 

.!!/ 
iij 

E 
0 
C: 

'E 0,5 
Cl) 

E 
f!? 

ëii 
u 
w 0 1 r<1""' 1 1 'Si" • 1 

•G) 

.!!! 
iij 
E ... 
0 
C: 

ë 0,5 
G) 

E 
e 

ëa s 0 1 ---"'.L, ,~--
-300 -100 100 300 -300 -100 100 300 

Temps Temps 

Figure 4.5-5: Perte de largeur temporelle avec des impulsions gaussiennes. Sur la 

courbe de droite, on convertit deux impulsions pompes gaussiennes. Leurs enveloppes 

temporelles sont représentées en fonction du temps, l'une est représentée en trait plein 

gras, l'autre en gris. L'une des impulsions pompes est deux fois plus longue 

temporellement que l'autre (330 ps contre 165 ps). L'impulsion harmonique produite en 

trait plein et fin possède dans ce cas une durée comparable à l'impulsion la plus courte 

(150 ps). Sur la courbe de gauche, les deux impulsions pompes possèdent la même 

durée temporelle 165 ps. L'impulsion harmonique possède alors une durée de 120 ps. 

Pour limiter les pertes en rendement en gardant un spectre large, on peut par exemple utiliser 

pour nos deux impulsions pompes une impulsion gaussienne et une impulsion créneau. On se 

retrouve dans ce cas dans la même condition que celle de notre expérience. On perd encore en 

rendement, mais moins que dans le cas de notre expérience. On ne peut malheureusement pas 

prendre deux impulsions créneaux pour obtenir l'impulsion UV. En effet dans ce cas cette 

dernière serait de forme temporelle créneau et cela poserait des problèmes lors de sa 

compression temporelle. 

Dans le cas où le rendement est critique, on peut utiliser deux impulsions gaussiennes de 

même durées. Dans ce cas la largeur de l'impulsion 3 ro sera de 0, 77 nm dans nos conditions 

d'expériences. Si l'on suppose que l'on peut parfaitement la comprimer, cela correspond à une 

impulsion de 300 fs. 

4.5.2 Calcul de la phase de l'impulsion UV 

Une autre limitation importante de la méthode de conversion de fréquence par adaptation des 

phases est la formation de pré impulsions lors de la compression de l'impulsion UV. Ces 

rebonds sont créés par les termes de phase d'ordre trois introduits par certains composants du 

schéma d'expérience. 
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mi: J.U point pour compenser au mieux cet élargissement de l'impulsion UV. Les termes du 

troisième ordre correspondent à la première aberration temporelle : la coma. 

1 2 1 3 4 
cp(co) = cp(co 0 ) + ~ n + 

2 
cp"(co 0 ) n + 6cp"'(co 0 ) n + O(Q ) 

Décalage temporel '------r----' 
Elargissement Aberrations temporelles 

1 (4.5-12) 1 

:_l 

On peut identifier trois principaux éléments introduisants des défauts de phase : tous les ~ 

systèmes dispersifs de l'expérience (premier système dispersif négatif et les systèmes î 

=~~~:~~::;::~:.:~io:~s ~::: ::~~~;~~::I~~si:0:.;?::~~f 11:.:i:E:::::~: :i: i 
i 

l'expérience qui ajoutent les termes de phase les plus importants. Dans un premier temps, nous =-~-~-:_-_

étudions les systèmes à réseaux, puis nous regardons la phase introduite par les optiques : 
~ traversées. 

4.5.2.1 Termes de phases introduits par les systèmes dispersifs 

Dans un système classique composé d'un système dispersif négatif, d'un amplificateur et d'un 
î 
~ 

système dispersif positif, les termes de phase introduits par le premier système, sont ~ 
! 

compensés par le second si celui-ci est choisi symétrique ( c'est-à-dire même nombre de traits -i 

i des réseaux, mêmes angles de travail, et compensation optimale de la durée de l'impulsion). -" 
~ 

Dans le système de conversion de fréquence utilisé, les systèmes dispersifs 1 et 2 (figure 4.5- i 
6), bien qu'ils possèdent les mêmes nombres de traits et angle d'incidence ne servent qu'à j 
mettre en forme les dérives de fréquence des deux impulsions pompes pour convertir la J 
fréquence. Ils ne compensent donc pas totalement les termes de phase introduits par le premier j 
système dispersif. 
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Figure 4.5-6: Schéma de principe de la production de l'impulsion courte dans /'UV 

La compression de notre impulsion UV s'effectue ensuite à l'aide du système dispersif positif 

3, qui est, comme on l'a vu dans les chapitres précédents, calculé spécifiquement pour le 

domaine des longueurs d'onde UV. Par conséquent ce système compresseur réseau n'est pas le 

symétrique des précédents systèmes dispersifs et il ne compense pas les termes de phase qu'ils 

introduisent. Afin d'estimer la phase résiduelle de notre impulsion UV due aux systèmes 

dispersifs, nous allons d'abord regarder les termes de phase introduits par un système composé 

d'un ensemble système dispersif négatif et positif. 

4.5 .2.1. l Phase introduite par un ensemble système dispersif négatif et positif 

Dans notre schéma d'expérience, nos systèmes dispersifs 0, 1 et 2, utilisés pour mettre en 

forme la dérive de fréquence des impulsions ne travaillent qu'à la longueur d'onde 

fondamentale 1 ro (1 µm). Le champ sortant d'un système négatif dans le domaine spectral est 

de la forme: 

- 1 2 E 0 (Q) = exp[- -Q ] exp[i <p 0 (Q)] 
4a 

(4.5-13) 

Le terme de phase introduit par le système dispersif est noté cp0, a est représentatif de la durée 

de l'impulsion. L'impulsion précédente acquiert un nouveau terme de phase en passant dans un 

système dispersif positif et le champ devient : 

- 1 
E

1 
(Q) = exp[--Q 2

] exp[i (<p 1 (Q) + <p 0 (Q))] 
4a 

(4.5-14) 

La phase introduite par un système dispersif à réseaux est proportionnelle à une distance 

caractéristique qui est la distance entre les réseaux que l'on appelle L. Par conséquent la 

somme des termes de phase introduits par le système dispersif négatif et positif sera 

proportionnelle à une distance égale à la somme algébrique des distances caractéristiques : 

(()o(Q)=QLo} ( ) 
cp1(Q)=QL1 cpo(Q)+cp1(Q)=Q Lo+L1 =QôL (4.5-15) 
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1 
1 ,,; 

Î 
Avec Q un facteur de proportionnalité. On peut exprimer de nouveau le champ en sortie de i 1 
notre ensemble : 

- 1 2 
E 1 (Q) = exp[- -Q ] exp[i <p(~L,O)] 

4a 
(4.5-16) 

En conclusion, la phase introduite par un ensemble dispersif négatif et positif peut être 

exprimée en fonction de la somme algébrique entre les distances caractéristiques des systèmes 

dispersifs. Nous considérons par conséquent dans la suite de notre calcul que le premier 

système dispersif et les systèmes 1 et 2 sont en fait deux systèmes dispersifs (le premier est 

composé de l'ensemble système O+système 1, le second est composé de l'ensemble 

système O+système 2). 

1 
i 
-'âl 

1 

1 
i 
-~ 

~ 

J 
1 
i 
j 

4.5.2.1.2 Application au schéma d'expérience utilisé i 

Dans le schéma d'expérience que nous utilisons (cf. figure 4.5-6), les impulsions pompes 1 
traversent un premier système dispersif, puis chacune un système dispersif différent (système 

1 et 2). Les impulsions en sortie des compresseurs possèdent un terme de phase dans l'espace 

temporel dépendant du décalage par rapport à la position de compression optimal ~L. La 

phase en sortie des systèmes 1 et 2 aux points (a) et (b) s'écrit alors (cf. annexe 3) : 

1 t 2 1 ,1,. Ill 

(t) '!'10 3 
<p. =2 J,.11 -6 ,1,.113 t 

'.Il 

J 
! 
j 

'l'!O 'l'!O 

1 t 2 1 ,1,. ,,, 

j 
(4.5-17) ! 

( ) 
'1'20 3 

<pb t = 2 ,!,.Il - 6 J,.11 3 t 
'1'20 '1'20 

~ 

! 

Avec les <piü" et les <l>io"' les dérivées des phases par rapport à la fréquence proportionnelles aux j 
~ 

distances ~L (cf. annexe 4) respectivement d'ordre deux et trois. On peut effectuer la j 
conversion de fréquence de l'impulsion sortant du deuxième compresseur. La conversion de Î 

fréquence en type I revient à élever le champ au carré. La phase temporelle est ! 
consécutivement multipliée par deux. La phase temporelle au point (c) s'exprime alors comme 1 
suit : ( ) t' 1 ~~; ' (4.5-18) 1 

<p C t = <1>;~ - 3 <1>~/ t 1 
1 
~ 
a:! 

Le champ à la troisième harmonique produit par les deux impulsions pompes est le produit Î 
entre les champs des impulsions pompes. La phase de la troisième harmonique est 

conséquent la somme des phases des deux ondes pompes, soit la phase au point ( d) est : 
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t -- -+- t2-- _'t'!_O +-'!'.12_ t3 1 ( l 2 ) l ( J.III 2J.
11
') 

cpd ( ) - 2 <1>;~ <1>;~ 6 <1>:~3 <1>;~3 
(4.5-19) 

Nous avons donc calculé l'expression de la phase de l'impulsion 3 ro en fonction des 

caractéristiques des deux impulsions pompes. Il est possible cependant d'écrire cette même 

phase à partir de la relation 4.5-17 : 

1 t2 1 J.III 

() 
'+'30 3 

cpd t =2 J.11 -6 ,1,.113 t 
'+'30 '+'30 

(4.5-20) 

Afin d'identifier les termes, on peut comparer les équations 4.5-19 et 4.5-20. On peut alors 

écrire : 

1 1 2 J.II J.II 
-=-+- ~J.11 = '+'10 '+'20 
J.11 J.11 J.11 '+'30 2,1,.11 + J.11 
't' 30 't' 10 't' 20 't' 10 't' 20 

,1,.11, ,hifi J.111 (,1,.11, J.11')( ,1,.11,1,.11 )
3 

~ - ..!.!Q_ + 2 .!1Q__ ~ ,,, - ..!.!Q_ + 2 .!1Q__ 't' 10 't' 20 
,1,.113 - ,1,.113 ,1,.113 <P3o - ,1,.113 ,1,.113 

2
,1,.11 + ,1,.11 

'+'30 '+'10 '+'20 '+'10 '+'20 '+'10 '+'20 

On peut calculer la dérivée seconde de la phase (cf. annexe 4) en fonction de ~Li : 

~L- N 2 ';..,3 
~,, - 1 0 

;o - 7t c 2 cos2{a
0

) 

(4.5-21) 

(4.5-22) 

Ce qui nous permet de trouver une expression plus simple de la phase spectrale du troisième 

ordre: 

~L3 
,1,. 

11
' + 2 ~L3 

,1,. 
11

' 
,1,. 111 = 2 't' 10 1 't' 20 

't' 30 ( )3 ~L2 +2&1 

(4.5-23) 

Enfin l'impulsion que l'on considère va être comprimée à l'aide d'un nouveau système 

dispersif, le compresseur 3. Le compresseur va ajouter un autre terme de phase. On peut 

développer ce terme de phase jusqu'au troisième ordre : 

1 1 
<I> 3c ( û)) = <I> 3c + <I> ;c n + 2 <I> ~c n 2 

+ 6 <I> ;~ n 3 (4.5-24) 

Le terme du troisième ordre de ce développement se rajoutera au troisième ordre que l'on a 

précédemment calculé. On obtient alors un coefficient du troisième ordre final : 

~L3 ,1,.,,, + 2 ~L3 ,1,. Ill 
,1,.11, _ 2 't'!O 1 '+'20 + ,1,.11, 

'+'final - ( )3 '+'3c 
~L2 +2 ~LI 

(4.5-25) 

On peut également exprimer le terme du troisième ordre en fonction des caractéristiques des 

systèmes compresseurs. 
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(4.5-26) . 

Avec Ri une constante toujours négative ne dépendant que des caractéristiques des systèmes ~ 

dispersifs utilisés. Lorsque les dérives de fréquences sont adaptées pour la conversion de 'c 
fréquence, il existe de plus la relation ~L1=m ~L2 /2. On trouve en conséquence une autre J 

j 
"al expression du terme du troisième ordre final : 

2+m2 

~ ~~al = RI ~LI ( )3 + R3c ~L3c 1 (4.5-27) :1 
2 l+m 1 

1 
i Dans cette expression ~L3c est la distance parcourue par la fréquence centrale entre les réseaux Î 

du système dispersif 3 comprimant l'impulsion. 

On peut faire quelques commentaires sur cette expression. Dans notre cas m=-5,17. Par 

conséquent on peut se rendre compte que le signe de la première partie dépend du signe de 

1 
i 

i 
1 

~L1• Si ~L 1 est négatif, le premier terme est de signe positif et inversement. Pour comprimer 1 
i nous avons vu que ~L 1 doit être positif, donc le premier terme est négatif. Le second terme 

dépend du signe de ~L3c qui est positif. Les deux termes de phase peuvent donc se compenser, 

il faut cependant regarder leur ordre de grandeur, ce que nous ferons dans le dernier 

paragraphe de cette partie. Regardons maintenant les termes de phase introduits par les 

optiques que traverse le faisceau. 

4.5.2.2 Termes de phase introduits par les éléments optiques traversés 

1 
1 
== 

1 
1 
i 
1 
1 

i 
Les optiques les plus épaisses traversées par les faisceaux dans notre schéma d'expérience, ~"--.~::..!_'·.·-·.·. 

sont les cristaux de KDP. Nous estimons par conséquent dans la suite la phase introduite par ~ 

ces composants. Nous avons regardé plus précisément le KDP tripleur, car c'est le plus épais 

(3 cm). De plus le KDP tripleur est le seul composant traversé par l'impulsion UV pour 

laquelle les matériaux sont plus dispersifs. 

La phase introduite par les KDP possède deux ongmes principales. La première est la 

différence de dispersion des indices aux différentes longueurs d'onde. La phase ajoutée à 

1 
li 
~ 

i 
111 
.~ 

Î ;;; 
1 

1 
~ 
i 

l'impulsion dépendra de la relation d'accord de phase du KDP : 

. Llk(Q) z 
<p indices = exp[ I 2 ] (4.5-28) 1 

Î 

La seconde origine de la phase introduite par les KDP est la propagation dans le matériau de 

l'onde à 3 ro. Cette phase dépendra uniquement du vecteur d'onde dans l'UV, il augmentera 
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1 
i 
E 

1 
1 
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i 
Il, 

i 
1 
E 
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également en fonction de l'épaisseur. Dans ce cas le champ dans le domaine spectrale aura 

l'expression suivante : 

<p propagation = exp [ - i k 3 ( Q) Z] (4.5-29) 

Les deux effets sont simultanés. L'onde harmonique possède ainsi deux termes de phase 

supplémentaires ajoutés lors de son passage dans le cristal de KDP. 

- 1 2 Passage KDP - 1 2 ~k(Q) Z 
E(Q)=exp[--Q] E(Q)=exp[--Q ]exp[i ]exp[-ik 3 (Q)z] 

4a 4a 2 

(4.5-30) 

La phase totale introduite lors de la propagation dépend principalement de l'épaisseur de 

matériau traversé. Nous cherchons à estimer les termes d'ordre trois de ces phases qui sont à 

l'origine des rebonds sur la forme temporelle. Nous effectuons par conséquent un 

développement limité de ces termes de phase et nous gardons les termes d'ordre trois ( cf. 

relation 4.5-12) 

Nous estimons numériquement tous les termes de phases que nous avons définis dans la partie 

suivante. 

4.5.2.3 Application numérique 

Nous avons effectué l'application numérique en reprenant nos données expérimentales. 

~L 1 = 10 cm; ~L2 = -3,87 cm; ~À.3 = 1,2 nm; ~À1 = 9 nm; ~À.2 = 3,18 nm 

Les termes du troisième ordre en phase calculés sur les largeurs spectrales précédentes sont 

indiqués dans le tableau 4.5-1. 

Elément Systèmes dispersifs Système dispersif KDP 

0 1 et 2 3 

Phase troisième 14,5 -3,12 -0,137 

ordre (rad) 

Tableau 4.5-1 : Ordre de grandeur des différents termes du troisième ordre de la phase 

introduits par les différents composants du dispositif expérimental. 

Bien que la phase ajouté par le compresseur UV soit de signe contraire à la phase introduite 

par les systèmes dispersif IR, elle ne peut la compenser car elle est beaucoup plus faible. La 

phase la plus importante est ajoutée par l'ensemble composé des systèmes dispersifs 

fonctionnant à la pulsation fondamentale lw. La phase introduite par la propagation et la 

dispersion dans le KDP est négligeable en regard des autres. Il est possible à l'aide de cette 

135 



approximation du troisième ordre de la phase de calculer théoriquement la forme temporelle 

de l'impulsion lN et de déterminer la largeur théorique de l'impulsion. Les résultats obtenus 

sont cohérents avec les durées obtenues avec la méthode de mesure de phase. Les différences 

sont de l'ordre de 10 à 50 femtosecondes. 

Nous n'avons pas étudié précisément les moyens pour supprimer ses effets de phases. Il existe -

cependant plusieurs solutions connues pour s'en affranchir, il est possible de le réduire en 

choisissant des systèmes dispersifs particuliers en terme de nombre de traits et d'angle 

d'incidence. Lorsqu'il est réduit il est enfin possible de le corriger à l'aide de dispositifs 

adaptés (correction dynamique à l'aide de valve optique, ou de modulateurs de phase). 

î 
4.6 REPRÉSENTATION DES EFFETS DE LA NON LINÉARITÉ DE LA ··.;.-.... ·. 
DÉRIVE DE FRÉQUENCE SUR LE SPECTRE DE L'IMPULSION UV J 

Nous avons déjà vu que les termes d'ordre supérieur de la phase introduits par les réseaux 

limitent la largeur spectrale que l'on peut convertir à l'aide de notre méthode. Ces termes 

provoquent de plus d'autres effets sur le spectre des impulsions lN. 

Comme l'a déjà remarqué l'intensité d'une onde créée par conversion de fréquence est 

proportionnelle à un sinus cardinal. 

1 
(4.6-1) 1 

La largeur spectrale convertie est donnée par la largeur de cette fonction. Lorsqu'on s'éloigne 

de l'accord de phase, c'est-à-dire si .t\k le désaccord de phase augmente, on doit décrire 

spectralement les composantes du sinus cardinal. Le désaccord de phase & est fonction des 

fréquences et de l'angle 8 d'accord de phase. On peut par conséquent changer la valeur de .t\k 

en changeant l'angle que font les faisceaux incidents avec l'axe optique du cristal. 
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Figure 4. 6-1 :Représentation graphique de la désynchronisation. La désynchronisation 

L'.lr introduit une translation des couples de pulsations (m}, coi). Les nouveaux couples 

ainsi créés ne sont plus en accord de phase. 

On peut également modifier l'accord de phase en désynchronisant les impulsions entre elles. 

En effet les impulsions que l'on considère sont à dérive de fréquence. On peut définir pour 

chaque instant une fréquence. Donc, si on retarde l'impulsion 2 ro par rapport à l'impulsion 

1 ffi, les fréquences en vis-à-vis ne seront plus les mêmes que dans le cas où elles sont 

synchrones. Les nouveaux couples de fréquences ainsi créés ne se trouveront plus sur la 

courbe d'accord de phase, et cela sera équivalent à introduire un désaccord de phase ( cf. figure 

4.6-1 ). 

On peut représenter l'effet de la désynchronisation d'une autre manière. À l'aide des relations 

de passage entre l'espace et le temps que nous avons montrées dans les parties précédentes, il 

est possible d'exprimer le désaccord de phase en fonction du temps, mais aussi en fonction 

d'un décalage temporel ôî. 

L\k ( t, Ô î) = k 3 ( 0) 3 ( t, Ô î)) - k 1 ( 0) 1 ( t)) - k 2 ( 0) 2 ( t + Ô Î)) (4.6-2) 

Avec le désaccord de phase, il est possible de réécrire la relation l'expression de l'intensité 

harmonique en fonction du temps. 

(
L\k(t,L\-c) z) 

I3(t) oc I1(t) Iz(t,L\-c) sinc2 

2 
(4.6-3) 

On obtient la forme temporelle de l'impulsion UV en fonction du temps et d'un décalage 

introduit par une désynchronisation des impulsions pompes. Nous observons dans un premier 

temps cette fonction en considérant une dérive de fréquence linéaire. Comme nous l'avons 

137 



déjà vu dans les chapitres précédents, cette approximation n'est pas justifiée mais cela nous 

permet de pouvoir comparer avec une dérive de fréquence quadratique de la partie suivante. 

15 

10 --tZl 
°"4 
'-' 5 

Q) 
bJ) 
c,:j -cd 0 
u 

'-Q) 

Q 
-5 

-10 

-15 

-40 -20 0 20 40 

Temps (ps) 

Figure 4.6-2: Représentation du logarithme de l'intensité spectrale de l'impulsion 3 OJ 

en niveaux de gris en fonction du temps et du décalage temporel introduit entre les deux 

impulsions pompes. La phase de l'impulsion est prise quadratique sans aucun terme 

supplémentaire. 

On remarque sur la figure 4.6-2, qu'en désynchronisant les impulsions, on obtient une 

extinction périodique du spectre en décalant temporellement l'une des impulsions par rapport 

à l'autre. On décrit en fait les composantes du sinus cardinal qui nous donne l'intensité. Nous 

avons représenté sur cette figure le logarithme de l'intensité afin de pouvoir apercevoir les 

rebonds du sinus cardinal. 

L'effet de la non linéarité de la dérive de fréquence sur le désaccord de phase, est de modifier 

l'intensité dans l'espace (t, Lh), et de construire une figure dite en "pelure d'oignon". La 

conséquence est que lorsque l'on désynchronise les impulsions, on peut obtenir une, deux ou 

trois composantes temporelles de façon périodique. On a représenté dans les mêmes 

conditions que précédemment 13 en fonction du temps et du désaccord de phase. On remarque 

la structure en "pelure d'oignon" qui permet l'apparition de plusieurs composantes 

temporelles. 

138 



1 

15 

10 

,.-.., 
en 
,85 

Q) 
on 
~ 0 -~ u 

'-Q) 

0 -5 

-10 

-15 
-40 -20 0 20 

Temps (ps) 
40 

0.81 

-.sO. 
·;;; 
!jo. 
.E 

o. 

Figure 4.6-3: Représentation du logarithme de l'intensité spectrale en niveaux de gris 

en fonction du temps et du décalage temporel introduit entre les deux impulsions. On a 

pris tous les termes de phase des impulsions pompes. Les courbures des composantes du 

sinus cardinal proviennent des termes du troisième ordre de la phase introduits par les 

systèmes dispersifs. 

On voit clairement sur la figure 4.6-3 qu'en désynchronisant les impulsions on peut obtenir 

plusieurs composantes temporelles. De plus comme nous l'avons montré précédemment, il 

existe des relations directes entre le spectre et le temps. Par conséquent, l'apparition de 

composantes lorsque l'on désynchronise les impulsions existe également dans le domaine 

spectral. Nous avons effectué la démonstration expérimentale de ces variations spectrales. 

Nous remarquons une assez bonne correspondance entre les spectres simulés et les spectres 

expérimentaux. Nous pouvons également remarquer que le spectre varie beaucoup avec la 

synchronisation des impulsions. La coupure franche du spectre vers les fortes longueurs 

d'onde est due à l'amplificateur multi passage. Le spectre expérimental ne revient pas à zéro 

entre les composantes spectrales du fait que pour l'observer nous sommes contraints d'ouvrir 

la fente d'entrée de notre spectromètre. Nous perdons ainsi la résolution, mais nous y sommes 

contraints par les faibles énergies. 
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Figure 4.6-4: Spectre expérimental de l'impulsion UV mesuré avec les deux faisceaux 

pompes désynchronisés de 12 ps (en traits pleins) et spectre simulé. 

4.7 RÉSUMÉ DU CHAPITRE 

Nous avons montré dans ce chapitre qu'il est possible de réaliser la conversion de fréquence 

en adaptant la phase des ondes pompes temporellement. La technique de dérive de fréquence 

adaptée peut produire des impulsions de grande largeur spectrale. Elle permet de plus 

d'obtenir de forts rendements de conversion de fréquence [4.1]. Il est intéressant pour la suite 

de l'étude d'étudier et de comparer d'autre cristaux de conversion de fréquence afin de 

d'étudier leur valeur de met les largeurs spectrales que l'on peut obtenir. 

Nous étudions dans le chapitre suivant une autre configuration de conversion de fréquence en 

type I pour produire une impulsion quasi-monochromatique à partir d'une impulsion courte 

avec un fort rendement. 
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5. CHAPITRE 5 

DOUBLEMENT DE FRÉQUENCE 

D'IMPULSIONS COURTES POUR 

OBTENIR DES IMPULSIONS 

QUASI-MONOCHROMATIQUES 
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5.1 PRODUCTION D'IMPULSIONS QUASI MONOCHROMATIQUES 
À PARTIR D'IMPULSIONS COURTES 

If Il existe comme nous l'avons précédemment remarqué, une configuration de conversion de 

( fréquence pour laquelle la valeur de la pente de la courbe d'accord de phase dans l'espace 

Î (w,, co 2) est de -1. C'est le cas du doublement de fréquence en type I. En utilisant la technique 
~ f de conversion de fréquence par adaptation de la dérive de fréquence, on peut alors obtenir une 

impulsion possédant un spectre étroit à partir d'une impulsion à spectre large, en faisant 

i participer toute la largeur spectrale de l'impulsion courte à la conversion de fréquence. On doit 
r 

obtenir par conséquent un fort rendement. 

A priori, l'intérêt de produire une impulsion quasi monochromatique à partir de la conversion 

de fréquence d'une impulsion spectre large n'est pas immédiat. En effet il est très facile 

d'obtenir des impulsions quasi monochromatique d'autre manières. Il est possible par exemple 

d'utiliser une impulsion pompe monochromatique. Cependant il est intéressant dans certain 

cas de disposer d'une impulsion monochromatique synchrone avec une impulsion courte [5.1]. 

Par exemple ce besoin existe dans le cas de l'étude des plasmas créés à l'aide d'impulsions 

courtes. On utilise pour les sonder des impulsions laser quasi monochromatique. Pour obtenir 

ces impulsions quasi monochromatiques synchrones, il est possible de convertir la fréquence 

de l'impulsion courte créant le plasma mais en utilisant des cristaux très épais. L'acceptance 

spectrale pour un centimètre de KDP type I étant d'une trentaine de nanomètre, il faut utiliser 

des cristaux de plus de trente centimètres pour pouvoir réduire le spectre. Le rendement se 

trouve dans ce cas très limité car la majeure partie de la largeur spectrale de l'impulsion courte 

ne participe pas à la conversion de fréquence. C'est dans ce cas que le procédé de conversion 

de fréquence par adaptation des phases est intéressant, . car il permet de garder de fort 

rendement de conversion de fréquence. L'expérience a déjà été réalisée à partir d'impulsions 

pompes à 800 nm [5.2]. Nous allons voir dans ce chapitre la démonstration expérimentale de 

ce procédé pour des impulsions pompes centrées autour de 1057 nm, cette campagne 

expérimentale nous permet d'étudier les méthodes de réglage des différents composants de 

l'expérience, elle nous permet de plus d'optimiser la configuration afin d'obtenir de fort 

rendements. 

5.2 DESCRIPTION DU MONTAGE EXPÉRIMENTAL 

Nous utilisons la même source laser que dans la démonstration expérimentale présentée dans 

le chapitre 4. Nous disposons par conséquent d'une impulsion à la longueur d'onde de 

1057 nm, possédant un spectre d'une largeur d'environ 10 nm et d'une durée de 1 ns, pour une 

énergie comprise autour de 1,5 mJ. Dans le cas du doublement de fréquence pour produire des 

143 



impulsions possédant un spectre étroit il faut respecter le rapport b/b1=-l, les deux dérives de 

fréquences des impulsions pompes doivent être strictement opposées. Nous présentons le 

schéma de principe et le schéma expérimental que nous utilisons pour réaliser cette 

configuration dans la partie suivante. 

5.2.1 Schéma de principe de l'expérience 

Nous utilisons pour modifier la dérive de fréquence des impulsions deux systèmes dispersifs 

distincts. Les deux systèmes vont introduire deux dérives de fréquences strictement opposées 

sur les impulsions pompes. Nous pouvons signaler qu'il n'existe pour cette démonstration 

expérimentale aucun problème au niveau du recouvrement temporel des impulsions pour la 

conversion de fréquence contrairement au cas précédent, car les deux impulsions pompes 

possèdent exactement la même durée. 

Il existe cependant une difficulté pour additionner deux faisceaux pompes en fréquence dans 

un cristal en type I. En effet, dans une telle configuration, les deux faisceaux possèdent la 

même polarisation. Un faisceau pompe peut donc produire un faisceau harmonique sans 

interagir avec l'autre faisceau s'il est lui même en accord de phase, il produit dans ce cas un 

faisceau harmonique à spectre large. La partie du faisceau pompe se convertissant en 

fréquence de manière autonome ne peut pas interagir avec l'autre faisceau pompe. Ors, dans la 

technique de conversion de fréquence par adaptation des phases, il est nécessaire que les deux 

faisceaux interagissent entre eux afin de produire un faisceau harmonique spectre étroit par 

couplage. 

Pour cette raison , il faut que les deux faisceaux ne puissent pas se convertir individuellement 

tout en pouvant interagir entre eux pour produire un faisceau harmonique à spectre étroit. Pour 

parvenir à ce résultat, on peut utiliser des cristaux de KDP type I dont l'épaisseur est supérieur 

à 30 cm. En effet dans ce cas l'acceptance spectrale des cristaux est très étroite. Les 

impulsions pompes ne peuvent produire individuellement que des impulsions 

monochromatiques avec très peu d'énergie. Le couplage peut alors se réaliser de manière 

efficace. Cependant avec des cristaux aussi épais, le terme de propagation du second ordre est 

très limitatif pour la méthode de conversion de fréquence par adaptation des phase. 

La deuxième solution est d'utiliser une configuration de conversion de fréquence non 

colinéaire. En effet nous avons vu précédemment que le désaccord de phase est fonction de 

l'angle que fait la direction de propagation de l'onde avec l'axe optique. Si les faisceaux 

pompes font un angle entre eux ils ne se trouvent plus en accord de phase individuellement, 

l'on peut néanmoins conserver l'accord de phase sur la direction médiane entre les deux (cf. 

figure 5.2-1). 
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Figure 5.2-1 : Schéma de principe de la production d'une impulsion quasi 

monochromatique à partir de deux impulsions à dérives de fréquence. La configuration 

non colinéaire est nécessaire afin que chaque faisceau pompe ne se convertisse pas en 

fréquence individuellement. 

Sur le schéma de principe, nous rappelons également la présence de la ligne à retard. Nous 

allons voir dans les parties suivantes la méthode que nous avons utilisée pour synchroniser les 

impulsions. Regardons auparavant le dispositif expérimental dans son intégralité. 

5.2.2 Dispositif expérimental 

Examinons les différents composants de notre dispositif expérimental. Nous étudions avant 

tout la longueur du cristal que nous utilisons pour effectuer le doublement de fréquence de 

notre impulsion. Puis nous nous intéressons aux systèmes dispersifs. 

5 .2.2.1 Choix de l'épaisseur du cristal doubleur de fréquence 

~ Afin de réaliser la conversion de fréquence par adaptation des phases, nous utilisons un cristal 

de type I. Nous optons pour un cristal de KDP car nous en disposons dans le laboratoire et le 

type de cristal importe peu dans cette configuration du moment qu'il soit de type I. Nous 

choisissons une épaisseur de 3 cm afin de pouvoir bénéficier d'un rendement important et de 

Il-

ne pas avoir de problème lors de la propagation à cause du terme de phase du second ordre. 

Examinons dans ces conditions les systèmes dispersifs. 
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5.2.2.2 Détermination du point de fonctionnement des systèmes dispersifs 

Nous utilisons le même dispositif expérimental que pour l'expérience de triplement d'impulsions 

courtes (cf figure 5.2-2) . Notre montage est par conséquent composé de deux systèmes 

dispersifs comprenant chacun deux réseaux. Pour modifier la dérive de fréquence des 

impulsions, on bouge le réseau mobile d'une distance ~L par rapport à la position de 

compression maximale (cf annexe 4) . 

Réseaux 

+M, 

Dièdres 

compression 
maximale _; 

-& 

Lentille~ 
f = 5 ,5 m _.._ ._~ ~-.... -~ -

2 ro quasi 
monochromatique 

KDP type 1 

Figure 5.2-2: Schéma d'expérience utilisé afin de produire une impulsion quasi 

monochromatique à partir d 'une impulsion courte. 

Afin de réaliser notre démonstration expérimental, nous devons déterminer le point de 

fonctionnement des systèmes dispersifs. Nous fixons le décalage par rapport au point de 

compression optimale. Il est pour cela nécessaire comme dans le paragraphe précédent de 

considérer la durée des impulsions lasers. Il faut travailler avec des impulsions suffisamment 

longues pour justifier nos approximations au sujet de la fréquence instantanée. Il ne faut 

cependant pas considérer des impulsions trop longues afin de disposer d'intensités crêtes 

suffisamment importantes pour obtenir de bons rendements de conversion de fréquence . Pour 

obtenir un rendement de plus de 50 % en onde équiphotonique et en accord de phase parfait 

avec un KDP type Ide 3 cm d'épaisseur il faut des éclairements de l'ordre de 0,2 GW/cm2
. 

Nous travaillons avec un décalage ~L = ±5 cm, ce qui nous donne des impulsions de 48 ps ce 

qui est un bon compromis entre satisfaire les conditions de la phase stationnaire et obtenir des 

éclairements fort . Pour éviter de travailler avec la tête amplificatrice phosphate (voir 

description du schéma d'expérience chapitre 4), nous choisissons des énergies de l'ordre du 

rnillijoule. Pour obtenir des éclairement de 0,2 GW/cm2
, il faut utiliser un diamètre de faisceau 

plus petit que dans le chapitre précédent. Nous plaçons en conséquence le cristal au foyer d'une 

lentille de grande focale (5 ,5 m) afin d'avoir un faisceau de 1,5 mm de diamètre à mi hauteur en 

intensité. Le diamètre du faisceau est constante sur la zone de Rayleigh que l'on 
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peut calculer égale à 2 m. On peut dire que nous travaillons par conséquent en faisceau non 

divergent. 

Nous avons utilisé une configuration de conversion de fréquence en non colinéaire ( cf. § 

5.2.1). Nous introduisons un angle de 9 mrad entre les directions de propagation des deux 

faisceaux pompes. Il est indispensable de fixer un angle petit pour ne pas perturber la 

conversion de fréquence avec des phases adaptées comme nous le montrons dans le 

paragraphe 5.4.1. 

Afin de réaliser la conversion de fréquence, il est indispensable de régler et d'aligner les 

différents dispositifs composant notre schéma expérimental. Ces préambules sont très 

importants notamment au niveau du réglage du cristal convertisseur de fréquence, comme 

nous allons le voir par la suite. 

5.3 RÉGLAGE DU SYSTÈME EXPÉRIMENTAL ET OBTENTION DES 

RÉSULTATS 

La première tâche consiste à déterminer la position de compression optimale des systèmes 

dispersifs. On l'a trouve de la même manière que dans le chapitre précédent en observant le 

rendement de conversion de fréquence à l'aide d'un cristal de type I. 

Ensuite il est nécessaire de régler le convertisseur de fréquence. Ce réglage est délicat car il 

fait intervenir plusieurs paramètres. En effet, il faut d'une part parvenir à déterminer la bonne 

orientation du cristal de KDP pour satisfaire la relation d'accord de phase entre deux faisceaux 

pompes non colinéaires. Il faut d'autre part réaliser la synchronisation des deux impulsions 

afin qu'elles puissent interagir et se convertir dans le cristal de KDP. La difficulté est que si le 

cristal n'est pas réglé à l'accord de phase on ne peut pas réaliser la synchronisation et 

inversement. 

Pour résoudre le problème, il faut découpler les variables, c'est pour cette raison que nous 

allons d'abord vous présenter la réalisation du réglage du cristal en accord de phase en 

contournant le problème de la synchronisation dans le cristal de KDP. 

5.3.1 Réalisation de la condition d'accord de phase dans le KDP 

Nous avons vu la nécessité d'utiliser un schéma de conversion de fréquence non colinéaire 

pour éviter aux faisceaux pompes de se convertir individuellement. Il existe cependant deux 

î configurations possibles en conversion de fréquence non colinéaire. Ces configurations sont 

i bien connue pour la réalisation des autocorrélateurs monocoups [5.5] et l'une des deux 
l','; 

~ 
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1 
1 
i 
le 
~ 

i 
~ 

possibilités permet malgré tout aux faisceaux pompes de se convertir de manière autonome. 
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Nous utilisons cette configuration pour régler notre système convertisseur de fréquence . Par 

conséquent, dans un premier temps, nous plaçons le cristal de la manière indiquée sur la figure 

5.3-1. 
Axe ordinaire 

Polari sati on 

l ()) 
Faiscea u l 

2 ro ~ 
l ()) 

9mrad Ill( 

Fai sceau 2 

Axe extraordinaire 

Figure 5. 3-1 : Configuration de conversion de fréquence en non colinéaire. Cette 

configuration nous permet d'être en accord de phase sur les deux faisceaux pompes 

individuellement et de façon couplée. Le bon angle d'accord de phase est réalisé en 

tournant le cristal autour de l'axe ordinaire. L'axe optique n'est pas représenté sur cette 

figure , il n'est pas compris dans le plan. 

Lorsque le cristal est placé dans cette position, les directions de tous les faisceaux (les deux 

faisceaux pompes et le faisceau de l'harmonique produit par le couplage des deux) font 

approximativement le même angle avec l'axe optique. Leur direction de propagation se trouve 

dans le plan perpendiculaire à l'axe sensible du KDP (cf chapitre 2). Il est donc possible de 

trouver un bon angle d'accord de phase SAP tel que les deux faisceaux pompes se convertissent 

en fréquence individuellement. À cette position on peut enfin adapter la ligne à retard afin de 

synchroniser les deux impulsions et apercevoir le signal harmonique produit par l'interaction 

des deux faisceaux pompes. On peut alors observer trois signaux harmoniques. Deux sont 

produits par les impulsions pompes qui se convertissent individuellement, et le troisième au 

centre, est produit par l'interaction entre les deux impulsions pompes. 

Lorsque la synchronisation est réalisée de cette manière, il reste à replacer le KDP dans une 

autre configuration où chaque faisceau pompe ne peut pas se convertir seul. On représente 

cette configuration sur la figure 5.3-2. On remarque qu'il est nécessaire de tourner les 

polarisations des faisceaux pompes de 90° par rapport à la configuration précédente. 
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Axe extraordinaire 

t 
KDP V optique 

2 CO 
~ f l eAP 

:-i 1 

- 1 

1 

Polarisation 
[ CO 

Faisceau 1 

• l CO :.., 

9mrad - .... 1111(1---

Faisceau 2 

Axe ordinaire 

Figure 5. 3-2 : Configuration de conversion de fréquence pour éviter la conversion des 

faisceaux pompes individuellement. Les deux faisceaux ne sont pas cohnéaires. Ils sont 

polarisés selon l'axe ordinaires dans le KDP. L'axe optique se trouve dans le plan défini 

par les deux faisceaux incidents. Le cristal doit être orienté tel que l'angle ()AP entre la 

direction de propagation de l'harmonique et l 'axe optique satisfasse l'accord de phase. 

On peut se rendre compte sur cette figure qu'il est possible de tourner le cristal de KDP autour 

de l'axe ordinaire pour le mettre en accord de phase successivement sur le faisceau 1 ( cf. figure 

5.3-3 a), puis sur le faisceau 2 (cf figure 5.3-3 b) . 
··~-;; ... :;i 

1 (ù 
.... 

Faisceau 1 1 CO 

(a) 2co -!!: 
Faisceau 2 

1 CO 

-=\/ \ 
Faisceau l 

(b) ~ 
~ :-du \ CO Faisceau 2 

2 CO 

l CO -1; Faisceau 1 
~ 

~ (c) 2 CO 1111( 
1 CO 

.... 
Faisceau 2 

Figure 5. 3-3 : Détermination de l'angle d'accord de phase sur deux faisceaux non 

colinéaires. La configuration exacte de conversion de fréquence est indiquée sur la 

figure 5.3-2. Dans le cas (a) on tourne le KDP autour de l'axe ordinaire pour le mettre 

en accord de phase sur le faisceau pompe l. Dans le cas (b), on le tourne pour le mettre 

en accord de phase sur le faisceau pompe 2. La position d'accord de phase non 

colinéaire se trouve entre les deux positions. 

149 



En fait les directions de propagation des impulsions pompes se trouvent dans le plan 

perpendiculaire à l'axe sensible du KDP. Il faut placer le cristal dans une troisième position 

(cf. figure 5.3-3 c) pour pouvoir réaliser l'accord de phase et produire un faisceau harmonique 

par interaction des deux faisceaux pompes. 

On peut ensuite reprendre plus exactement la synchronisation et l'angle d'accord de phase afin 

de maximiser le signal. Il existe cependant une assez grande imprécision sur la position de 

l'accord de phase et sur la position de la synchronisation optimale des impulsions, dans le cas 

où l'on effectue le réglage uniquement en observant le signal de conversion de fréquence. En 

effet on estime que le réglage de la ligne à retard se fait de cette manière à ±1 mm ce qui 

correspond à une synchronisation (la ligne à retard est double passage) à 6 ps. Afin de nous 

trouver dans les meilleures conditions possibles, nous utilisons d'autres méthodes de 

synchronisation applicables avec des impulsions à dérive de fréquence. 

5.3.2 Synchronisation d'impulsions à dérive de fréquence 

Le réglage de la synchronisation des impulsions est particulièrement important dans cette 

configuration non colinéaire. Nous considérons les différentes techniques que nous avons mis 

en œuvre. 

5.3.2.1 Synchronisation des impulsions par mesure énergétique 

La précision de synchronisation des impulsions doit être meilleure que la durée des 

impulsions. Cela est obtenu en modifiant la position de la ligne à retard. Une première 

méthode de réglage consiste à détecter l'harmonique sur un joulemètre et à maximiser le 

signal par translation de la ligne à retard. Un verre coloré, 1 mm de BG 18 de l'entreprise 

Schott, placé devant le joulemètre, filtre la fréquence fondamentale. Les caractéristiques de ce 

verre sont rappelées dans le chapitre 4. Nous obtenons par cette méthode une précision sur la 

position de la ligne à retard estimé à ±0,5 mm. Ce qui correspond à une synchronisation à 

± 3 ps. 

La précision relativement faible de cette méthode, basée sur une mesure d'énergie, nous a 

amené à développer une autre technique de synchronisation par interférométrie. Cette 

méthode donne des résultats différents selon la dérive de fréquence des ondes pompes. Nous 

présentons par conséquent le cas où les impulsions pompes possèdent les mêmes dérives de 

fréquence et le cas où elles possèdent des dérives de fréquences opposées. 
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5.3.2.2 Méthode de synchronisation par interférométrie pour des impulsions de même dérive 

de fréquence 

On effectue l'image de la zone de croisement dans le KDP sur la fente d'entrée du 

- spectromètre à l'aide d'une lentille, on collecte ainsi les deux faisceaux pompes. On peut alors 

observer les franges d'interférences spectrales des deux impulsions pompes lorsqu'elles 

possèdent un petit décalage temporel. Ces franges, observées sur le spectromètre, permettent 

de régler la synchronisation des deux impulsions. Lorsque le décalage est nul nous observons 

une teinte plate, et plus le décalage augmente, plus les franges se rapprochent. La 

démonstration théorique des systèmes de franges observées est jointe dans l'annexe 7. Le 

réglage de la synchronisation se fait par modification de la position de la ligne à retard. Cette 

méthode précise est simple à utiliser lorsque les impulsions présentent la même dérive de 

fréquence. Sur la figure 5.3-4 on montre le spectre des faisceaux synchronisés et non 

synchronisés. 

X X 

À À 

ci' 

Lj / \ 
2. 
•Cl) -·~ 0,5 

C: i 2 
.5 

0 
1053 1055 1057 1059 1061 1063 1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 

Longueur d'onde (nm) Longueur d'onde (nm) 

Figure 5. 3-4 : Synchronisation par interférométrie spectrale des impulsions. Les photos 

sont obtenues en faisant l'acquisition de l'image en sortie du spectromètre. La coupe 

selon Â de chaque photo est représentée en dessous. Le spectre de gauche représente la 

teinte plate obtenue lorsque les impulsions sont synchronisés, le spectre de droite est 

obtenu après un décalage L1L de 1 mm. 

Cette méthode de synchronisation par interférométrie nous permet d'obtenir de très bonnes 

précisions inférieur au dixième de millimètre, ce qui correspond à une synchronisation à 
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± 0, 7 ps. Cependant cette technique est beaucoup moins précise dans le cas d'impulsions à 

dérive de fréquence opposée. 

5.3.2.3 Synchronisation des impulsions dans le cas d'impulsions à dérives de fréquence 

opposées 

Dans le cas de deux dérives de fréquence opposées, les interférences spectrales n'ont plus une 

expression aussi simple que dans le cas précédent ( cf annexe 7), elles suivent une loi 

quadratique avec la fréquence. Les nouvelles figures d'interférence sont présentées sur la 

figure 5.3-5. 

ii 
E. ... 
]; 0,5 
C 
B 
.5 

o'----+---1-----+---o----+------1 
1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 

Longueur d'onde (nm) 

'iv 
~ ... i 0,5 

j 

o~--------------1051 1053 1055 1057 1059 1061 1063 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 5.3-5 : Synchronisation des impulsions à dérives de fréquence opposées. Le 

spectre expérimental de droite est pris pour des impulsions quasiment synchronisées la 

partie stationnaire doit être au centre du spectre. Le spectre expérimental de gauche est 

observé pour un décalage de la ligne à retard &.,=5 mm. 

La synchronisation est effectuée lorsque les franges d'interférence les plus espacées se 

trouvent au sommet des spectres. La méthode de synchronisation par les interférences 

spectrales est donc beaucoup moins précise dans le cas des impulsions à dérives de fréquence 

opposées que dans le cas d'impulsions à mêmes dérives de fréquence. On estime la précision 

obtenue sur la ligne à retard à 0,3 mm (en double passage) ce qui nous donne une 

synchronisation à ± 2 ps. Dans le cadre de nos expériences nous avons utilisé les méthodes par 

interférométrie spectrale, elles sont plus précise et elles sont de plus les plus simples à mettre 

en œuvre de manière régulière. Les deux impulsions pompes que l'on utilise peuvent donc être 

synchronisées à mieux que 2 ps. Nous pouvons comparer les résultats des interférences 

spectrales avec les fonctions établies dans l'annexe 7. 

5.3.2.4 Comparaison avec la modélisation 
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En utilisant les expressions des interférences obtenues dans l'annexe 7, nous traçons les 

réponses spectrales indiquées sur la figure 5.3-6. 

0,8 0,8 

ci ci 
2. 0,6 2. 0,6 
•Cl> -ïii •Cl> 

~ 
Ill s 0,4 

~ 
S 0,4 

.!: 
0,2 

.!: 
0,2 ~ ri 

V V. 0 .w 0 I' 1 M 111 V 11• 1 11 I ',,,,,,.,,,.,,,,., 

1,052 1,054 1,056 1,058 1,06 1,062 1,052 1,054 1,056 1,058 1,06 1,062 

Longueur d'onde (µm) Longueur d'onde (µm) 

Figure 5.3-6: Calcul des spectres obtenus en effectuant l'interférence de deux faisceaux 

de longueur d'onde centrale 1057 nm. Le spectre de gauche est calculé en utilisant deux 

impulsions possédant une même dérive de fréquence. Ces deux impulsions sont décalées 

temporellement d'environ 14 ps. Le spectre de droite est obtenu avec deux impulsions de 

dérives de fréquence opposées et décalées temporellement de 30 ps. 

Les spectres théoriques sont très proches des spectres expérimentaux obtenus. Après cette 

succincte présentation des méthodes de synchronisation que nous avons utilisées, nous 

présentons les résultats expérimentaux obtenus sur les largeurs spectrales et les rendements 

dans la partie suivante. 

5.3.3 Réalisation du doublement de fréquence afin d'obtenir une impulsion spectre étroit à 

partir de deux impulsions à dérives de fréquence adaptées 

Nous réalisons dans un premier temps un cas de référence: la conversion de fréquence de 

deux impulsions possédant des dérives de fréquence identiques. 

5.3.3.1 Conversion de fréquence de deux impulsions à dérive de fréquence identique 

On met les mêmes dérives de fréquence en plaçant les deux réseaux mobiles à 5 cm du plan de 

compression maximale. Cela nous donne des impulsions d'une durée d'environ 48 ps. On 

synchronise par la méthode des interférences spectrales. Une fois la synchronisation effectuée, 

on fait l'acquisition du spectre 1 co ainsi que du spectre 2 co ( cf. figure 5 .3-7). Le spectre des 

impulsions pompes est mesuré sans effectuer la conversion de fréquence ( on ôte le cristal 

convertisseur). Pour effectuer l'acquisition du spectre de l'impulsion harmonique, on utilise un 

filtre BG18 de 1 mm placé devant la fente d'entrée du spectromètre. 
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Figure 5.3-7: Observation du spectre des faisceaux pompes centré sur 1057 nm 

(gauche), et du spectre de l'harmonique (droite). La largueur spectrale des impulsions 

pompes à mi hauteur est mesurée autour de 7 nm. Le spectre harmonique possède une 

largeur de 2, 4 nm qui correspond bien à ce qu'on peut attendre théoriquement. 

On peut remarquer sur ces spectres qu'aux longueurs d'ondes auxquelles on travaille, il 

n'existe aucun problème d'acceptance spectrale. Le spectre des ondes pompes est centré sur 

1057 nm, le spectre de l'onde harmonique est centré sur 528,5 nm. Le spectre harmonique 

obtenu possède une largeur de 2,4 nm ce qui correspond bien à ce qu'on attend théoriquement 

7nm 
par rapport à la largeur du spectre des impulsions pompes ( ~ = 2,47 nm). Nous avons 

2-v2 

également vu que l'expression du champ de l'onde harmonique était proportionnelle au produit 

des expressions des champ des ondes pompes. Si on fait l'hypothèse que les deux impulsions 

pompes possèdent exactement le même spectre, en élevant le spectre de l'onde pompe au 

carré, on doit pouvoir, par conséquent, le superposer au spectre de l'onde harmonique. Nous 

effectuons cette comparaison sur la figure 5.3-8. 

0,8 

'i? 
2. 
•(I) - 0,6 
'üi 
C: 
(1) --= 0,4 

0,2 

0 
526 527 528 529 530 531 
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Figure 5.3-8: Superposition du spectre de l'onde harmonique en trait plein et du 

spectre de l'onde pompe élevé au carré. 
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5.3.3.2 Mesure des énergies, détermination des rendements 

On mesure l'énergie de l'harmonique E2ro = 332 µJ ainsi que l'énergie totale des deux 

faisceaux pompes E1ro = 829 µJ. Cela nous permet de calculer un rendement de conversion de 

fréquence de 40 %. 

On modifie ensuite le montage afin de placer toute l'énergie sur un seul faisceau. On le met en 

accord de phase avec le cristal de KDP. On mesure l'énergie du faisceaux pompe E1ro = 812 µJ 

et l'énergie du faisceau harmonique dans ces conditions E2ro = 320 µJ ce qui donne un 

rendement de 39 %. Cette expérience nous permet de vérifier que notre schéma d'expérience 

non colinéaire permet de bénéficier d'une bonne zone de recouvrement dans le cristal, ce qui 

assure un rendement équivalent à un cas où les faisceaux sont colinéaires (cf. figure 5.3-9). 

' 

Faisceau 1 
+ ~ ~ 
Faisceau 2 

Figu,re 5. 3-9 : Perte de rendement possible due à la configu,ration non colinéaire. On 

peut remarquer sur cette figu,re que la zone de recouvrement est plus réduite dans le cas 

où les faisceaux pompes sont non colinéaires (en haut) que dans le cas où ils sont 

colinéaires (en bas). Cette diminution de la zone de recouvrement est à l'origine d'une 

chute de rendement. La seule manière de limiter cette chute est de prendre un angle Ç 

entre les faisceaux très petit. Expérimentalement on montre qu'avec un angle 

Ç = 9 mrad la chute de rendement n'est pas mesurable donc très petite. 
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On peut comparer le rendement expérimental au rendement théorique obtenu à l1aide des 

équations introduites dans le chapitre 2. On obtient alors dans le cas d1un accord de phase 

parfait un rendement de prés de 90 %, On a considéré pour effectuer ce calcul une longueur de 

cristal de 3 cm et nous avons calculé la valeur de l1éclairement par rapport aux énergies 

mesurées expérimentalement. Cependant, l1expression du rendement en accord de phase parfait 

est donné pour des faisceaux monochromatiques. Dans le cas d1impulsions gaussiennes, nous 

obtiendrons une valeur plus juste en prenant I1expression du rendement en impulsions 

gaussiennes donnée dans le chapitre 2. On calcule alors une valeur de rendement de 42 % ce 

qui est très proche de la valeur que 11on mesure. 

Nous avons donc avec ces données expérimentales un bon point de comparaison avec la 

conversion de fréquence en dérive de fréquence adaptée. Nous présentons les résultats obtenus 

avec cette configuration de conversion de fréquence dans la partie suivante. 

5.3.4 Étude de la conversion de .fréquence avec des impulsions à dérives de fréquence 

opposées 

Nous considérons maintenant la conversion de fréquence à partir d1impulsions possédant des 

dérives de fréquence strictement opposées. Nous allons d1abord voir un moyen original de 

régler les dérives de fréquence opposées pour les impulsions lasers . 

5. 3 .4. 1 Méthode de réglage des dérives de fréquence opposées 

Nous voulons créer deux impulsions possédant une dérive de fréquence exactement opposées, 

afin de les additionner par conversion de fréquence . Cette addition peut se représenter 

simplement sur un graphique ro=f(t) . La pulsation ro 1 sera représentée par une droite de pente 

2b, ro2 par une droite de pente -2b, et ro3 sera une constante dans le temps (cf figure 5.3-1 0). 

CO 

co 1 (t)=2b t+cste 

coit)=cste 

coz(t)=-2b t+cste 

t 

Figure 5.3-10: Représentation schématique d'impulsions à dérive de fréquence 

opposée dans/ 'espace ( OJ, t) . 
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Si les dérives de fréquence ne sont pas exactement opposées, la droite représentant ro3(t) aura 

une pente non nulle, par conséquent ro3(t) ne sera plus une constante et le spectre de 

l' impulsion harmonique possédera une largeur ôro3. Une première méthode pour régler les 

dérives de fréquence opposées est donc de diminuer la largeur du spectre 2 ro en jouant sur la 

position de l' un des deux réseaux mobiles . Le spectre le plus étroit sera obtenu si les dérives de 

fréquence sont exactement opposées. 

a) b) 

(D (D 

ro 1(t) 
1 / (D 1(t) 

" CD3 

' 
1 

CD 3 r 
• 1 r y CD 3 roz(t) -~ roz(t) 

1 
1 

1 1 
1 1 

t' t" t t' t" t 

Figure 5. 3-11 : réglage des dérives de fréquence opposées. Dans le cas (a) les dérives 

de fré quence sont exactement opposées, le mixage des deux impulsions p roduit donc 

une impulsion monochromatique. Dans le cas (b) les dérives de fréquence ne sont pas 

exactement opposées, le mixage des deux impulsions produit deux composantes 

spectrales distinctes 

Une autre méthode de réglage peut être appliquée (cf figure 5.3-11 ). Dans le cas où on 

sélectionne dans le spectre ro2(t) deux composantes spectrales. Ces deux composantes se 

présentent sur le convertisseur à des instants différents t' et t". A l' instant t' le mélange avec 

l' impulsion non filtrée produit une harmonique de pulsation ro3'. A l' instant t" le mélange 

produira une harmonique de pulsation ro3" . Si les dérives ne sont pas rigoureusement opposées 

ro3':t:ro/', nous observons sur le spectre un doublet comme l' indique la figure 5.3-11 b. En 

modifiant la dérive en fréquence de l'une des voies on supprime le doublet lorsque les deux 

dérives sont opposées, on illustre la configuration sur la figure 5.3-11 a. Cette méthode est 

d'autant plus précise que les composantes spectrales sélectionnées dans l' impulsion 2 sont 

éloignées . Dans la partie suivante nous vérifions expérimentalement la validité de cette 

méthode de réglage de dérive de fréquence opposée. 
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5.3.4.2 Vérification expérimentale de la méthode de réglage des dérives de fréquences 

opposées, acquisition du spectre harmonique quasi monochromatique 

Pour réaliser la méthode que nous avons présentée, il faut sélectionner deux composantes 

spectrales dans une des deux impulsions. On place à cet escient sur l'ascenseur ( où nous avons 

un codage des fréquence dans l'espace) du système dispersif 2, un cache ne laissant passer que 

deux bandes de longueurs d'onde (figure 5.3-12). 

Ascenseur I 

Réseau / 
Cache pour 
sélectionner les 
longueurs d'onde 

I 

1 

t 

2 

t 

Figure 5.3-12: Mise en place d'un cache devant l'ascenseur du système dispersif 2 

(schéma de gauche). On peut ainsi effectuer une mise en forme de l'impulsion et obtenir 

le profil de l'impulsion 2 indiqué à droite. L'impulsion 1 n'est pas modifiée. 

Après avoir placé le cache, nous observons le spectre du faisceau pompe afin de vérifier la 

bonne mise en forme spectrale, on le représente sur la figure 5.3-13. 

-ctl 
::::, -•Cl) -'in 
C: 
Cl) -C: 

1 

0,5 

0 

1051 1053 1055 1057 1059 1061 

Longueur d'onde {nm) 

1063 

Figure 5.3-13: sélection des deux bandes spectrales obtenues en plaçant des caches sur 

le dièdre d'un des systèmes compresseurs 

Nous additionnons ensuite en fréquence le faisceau pompe mis en forme avec le faisceau 

pompe non modifié. On observe le spectre de l'harmonique ainsi créé. Le résultat de 
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l'acquisition est représenté sur la figure 5.3-14. On peut constater que les dérives en fréquence 

sont mal réglées, car on observe deux composantes spectrales. 

ni 
2. 

1 

~ 0,5 Ill 
C: 
Cl) 

ê: 

0 
526 527 528 529 530 531 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 5.3-14: Spectre de l'onde harmonique créé par addition de fréquence d'une 

impulsion pompe mise en forme et d'une impulsion pompe non modifiée. Les dérives de 

fréquences ne sont pas opposées car on observe deux pics sur le spectre. 

Dans le but d'établir des dérives de fréquence opposées, on déplace le réseau mobile d'un des 

système dispersif. Après une translation de 4 mm, on observe un spectre étroit non résolu en 

largeur spectrale (figure 5.3-15) puisqu'on la mesure à 0,1 mm à mi hauteur. 

êu 
2. 
,a, 

~ 0,5 
C 
~ 
.5 

0 
526 527 528 529 530 531 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 5.3-15: Acquisition du spectre de l'impulsion harmonique. Les deux impulsions 

pompes possèdent une dérive de fréquence adaptée. La largeur spectrale se trouve dans 

la limite de résolution de l'appareil puisqu'on la mesure à 0,1 mm à mi hauteur. 

A cette position les deux dérives de fréquence sont opposées. On estime la précision de la 

détermination de la position des réseaux à ±0,5 mm ce qui correspond à un décalage temporel 

de 3 ps environ (le système est double passage) ou ce qui correspond encore à un décalage de 
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0,6 nm. Ce décalage est négligeable pour nous étant donné la précision du spectromètre. On 

retire ensuite le cache sur le système dispersif 2. On obtient exactement le même spectre que 

sur la figure 5.3-15 avec cependant de plus hauts niveaux d'éclairement. On vérifie également 

qu'en cachant n'importe laquelle des composantes spectrales dans les systèmes dispersifs, on 

obtient toujours un spectre quasi monochromatique par conversion de fréquence, seul l'énergie 

du faisceau est modifiée. Afin de montrer que toute la largeur spectrale des impulsions 

pompes participe au phénomène de conversion de fréquence, nous mesurons les énergies des 

faisceaux afin d'obtenir les rendements de conversion. 

5.3.4.3 Calcul des rendements de convers10n de fréquence d'impulsions à dérives de 

fréquence opposées 

On mesure avant tout, l'énergie des deux impulsions pompes de longueur d'onde centrale 

1057 nm. On obtient une énergie E100 = 781 µJ. On mesure ensuite l'énergie de l'impulsion 

harmonique centrée à 528,5 nm et quasi monochromatique. On obtient alors E200 = 289 µJ. 

Cela nous donne un rendement de 3 7 %. 

Ce rendement est du même ordre de grandeur que celui que l'on a obtenu dans l'expérience 

précédente réalisée avec deux impulsions possédant la même dérive de fréquence, de plus 

nous avons vu qu'il était également proche du rendement maximal que l'on peut obtenir avec 

des impulsions gaussiennes en accord de phase parfait. Par conséquent, nous pouvons dire que 

toute la largeur spectrale de nos impulsions pompes a participé à la conversion de fréquence. 

Nous avons également évoqué la possibilité dans le chapitre 3, de pouvoir accorder en 

longueur d'onde le faisceau harmonique. Nous avons par conséquent vérifié que l'on pouvait 

en désynchronisant les impulsions modifier la longueur d'onde du faisceau harmonique 

monochromatique. La plage de variation est d'environ 3,5 nm, la moitié de la largeur spectrale 

des impulsions incidentes. L'impulsion décrit en fait le spectre des impulsions pompes. Son 

énergie décroît par conséquent lorsque nous modifions sa fréquence. 

Ce procédé de conversion de fréquence spectre étroit a été utilisé ensuite pour réaliser un 

faisceau dans le but de sonder un plasma. Cette expérience a permis de mesurer le contraste 

du spectre de l'impulsion harmonique. Nous décrivons cette expérimentation dans la partie 

suivante. 

5.3.4.4 Mesure du contraste du spectre de l'impulsion quasi monochromatique 

Suite à cette campagne de mesures, un système indépendant et portatif, a été construit au 

Laboratoire pour !'Utilisation des Lasers Intenses (LULI). Ce dispositif est composé d'une 

lame séparatrice, de deux systèmes dispersifs positifs à réseaux, et d'un KDP type I de 3 cm 

d'épaisseur. L'objectif est de produire une impulsion sonde pour caractériser par effet Raman 
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la densité d'un plasma créé par un laser intense en impulsions courtes (laser terawatt centré à 

1057 nm). 

Dans ce but, une fuite du faisceau laser intense avant compression est utilisée. Le diamètre du 

faisceau de 80 mm est ramené par un système afocal à un diamètre de 8 mm. Sa durée est de 

600 ps. Le faisceau est séparé en deux parties d'égale énergie. Une dérive de fréquence 

opposée est introduite à l'aide des systèmes dispersifs sur les deux faisceaux ainsi créés. 

Consécutivement, ces derniers sont comprimés jusqu'à 20 ps, ils sont ensuite convertis en 

fréquence dans le cristal de KDP. Afin de ne pas convertir indépendamment les faisceaux, on 

introduit un angle de 2° entre leurs directions de propagation. 

Le dispositif permet de produire un faisceau à la longueur d'onde harmonique 528,5 nm d'une 

durée de 14 ps. Sa largueur spectrale est mesurée égale à 0, 12 nm ce qui est la limite de 

résolution de l'appareil. Ces résultats sont en complet accord avec les résultats expérimentaux 

que nous avons obtenus. 

De plus des mesures de contraste sur l'intensité spectrale ont été effectuées. Cela a permis de 

mettre en évidence des contrastes de l'ordre de 5.10·5 à 1 nm de la longueur d'onde centrale. 

Ce contraste est suffisant pour caractériser des plasmas totalement ionisés obtenus sous une 

pression de gaz He de 0,4 mbar utilisée dans les expériences d'accélération par onde de sillage 

[5.4]. 

5.4 PERFORMANCES OPTIMALES DE LA MÉTHODE DE 

CONVERSION DE FRÉQUENCE 

Nous avons montré qu'il était possible de produire une impulsion quasi monochromatique par 

conversion de fréquence d'impulsions à dérives de fréquence opposées. La largeur spectrale 

des impulsions n'a pas pu être déterminée avec certitude, car elle se trouvait en dessous de la 

résolution du spectromètre. Il est cependant intéressant d'étudier les performances théoriques 

de la méthode, c'est à dire la largeur spectrale minimale que l'on peut obtenir à partir de la 

conversion de fréquence. Nous considérons d'abord la limitation introduite par la forme de la 

dérive de fréquence. 

5.4.1 Influence de la dérive de fréquence sur la largeur spectrale de l'impulsion 

harmonique 

Si on se réfère aux études des performances de la méthode du chapitre 4, la principale 

limitation provient du fait que la dérive en fréquence n'est pas linéaire. En effet la courbure de 

la dérive de fréquence va introduire une largeur spectrale résiduelle. 
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Reprenons l'expression de la fréquence instantanée d'une onde sortant d'un système dispersif. 

On peut écrire : 

ro(LlL, t) = F[t 0 - l~I t] ( 5.4-1) 

Avec F(t) la fonction que l'on démontre dans l'annexe 4 et dont on rappelle l'expression : 

F(t) = ::s~(~ l t' -i- cos'(i) r- sin(i) 
( 5.4-2) 

Où i est l'angle d'incidence sur les réseaux, G est la distance selon la normale entre les réseaux 

du système dispersif, N est la densité de traits du réseau et c la célérité de la lumière dans le 

vide. La constante t0 est le temps mis par une impulsion à la pulsation centrale ro 0 pour 

parcourir le système dispersif. On rappelle son expression : 

( cos2 {a
0

) + sin{a
0

) 
2

1tcN) 
G roo 

to =~ [ ( Y]l/2 
1-

2
::N - sin{a 0 )) 

( 5.4-3) 

Dans cette relation a 0 est l'angle de réfraction sur le réseau pour la pulsation ro 0 . Nous 

effectuons un développement limité de l'expression de la fréquence instantanée autour de la 

fréquence centrale jusqu'au deuxième ordre pour les deux impulsions pompes : 

LlL . t 2 

(ûl (t) = (ûo - ILlLI t Fto + 2 F;; 

LlL . t 2 

roz{t)=ro 0 +-
1 

-

1 

tF1 +-F;' LlL O 2 0 
( 5.4-4) 

Ce qui nous permet d'obtenir l'expression de la pulsation harmonique instantanée avec la 

relation ro 3 = ro 1+ro2 : 

( ) 
LlL . t 2 LlL . t 2 

2 
ro 3 t = (û O + ILlLI t F10 + 2 F;; + (û O - ILlLI t F10 + 2 F;; = 2ro O + t F;: 

La largueur spectrale de l'impulsion harmonique nous est donnée par la relation : 

A A 2F" 
L.l(û 3 = Llt 3 lo 

( 5.4-5) 

( 5.4-6) 

La durée de l'impulsion Llt n'est pas mesurée, mais elle peut être obtenue par l'intermédiaire de 

la durée des deux impulsions pompes. Nous rappelons que ces dernières sont calculées à partir 

de la position des réseaux des systèmes dispersifs et que l'on a obtenu 48 ps à mi hauteur. 
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A l'aide de ces valeurs on obtient une largeur spectrale pour l'impulsion harmonique de 

0,03 nm. Cette largeur à mi hauteur est très petite devant la résolution de notre spectromètre. 

Nous allons voir dans la partie suivante que la configuration non colinéaire que nous utilisons 

peut également provoquer un élargissement spectral. 

5.4.1.1 Influence de la configuration de conversion de fréquence non colinéaire sur la largeur 
spectrale 

La configuration non colinéaire provoque un décalage de la fréquence instantanée des ondes 

pompes. On représente ce décalage sur la figure 5 .4-1. 

D 

KDP 

Figure 5.4-1 : Décalage entre les fréquences causé par la configuration non colinéaire 

de conversion de fréquence. Le diamètre des faisceaux pompes est noté D. L'angle entre 

les deux faisceaux est noté Ç Au point (a) les fréquences des deux ondes pompes sont 

réglées pour que (,1)1a + (,1)2a =(,1)0• Cependant du fait de la configuration non colinéaire, au 

point (b) il existe un certain décalage matérialisé par la distance d et l'on aura 

m,b +m2b =m0 + ô(,l)l d). 

Si les impulsions sont réglées pour qu'au point (a) l'addition des deux fréquences instantanées 

donne une pulsation co0, alors on se rend compte qu'au point (b) les fréquences additionnées ne 

sont plus les mêmes et cela donnera une pulsation harmonique différente co 0+8co(d). On peut 

en se référant à la figure 5 .4-1 établir les relations suivantes : 

d=D sinÇ ( 5.4-7) 

Dans cette expression d est le décalage provoqué par la configuration non colinéaire, D est le 

diamètre des faisceaux pompes et Ç est l'angle entre les deux faisceaux. Si l'on prend 

l'expression de la fréquence instantanée au premier ordre on a : 

co(t) = co 0+2 b t 

163 



et ~m = 2 b ~t ( 5.4-8) 

Où ro 0 est la fréquence centrale et b le coefficient de dérive de fréquence. Avec ces relations, 

on peut estimer le décalage en fréquence qui correspond à un élargissement spectral de 

l'impulsion harmonique : 

8ro(d) = 2 bd/ c = 2 b D sin Ç / c ( 5.4-9) 

Dans notre configuration expérimentale nous avons un angle de 9 mrad entre les faisceaux, 

leur diamètre est de 1,5 mm. La dérive de fréquence peut être obtenue en mesurant la distance 

entre les réseaux des systèmes dispersifs (cf. annexe 4). On calcule b a l'aide de la relation: 

7t c 2 cos2 a 
b= 0 

2 ~LN 2 ')..,3 
0 

( 5.4-10) 

L'application numérique nous permet d'obtenir une valeur d'élargissement de 0,004 nm. Cet 

élargissement n'est pas très important, il peut être négligé devant la limitation de la partie 

précédente. De plus, il peut être réduit en augmentant la dérive de fréquence des impulsions ce 

qui a pour effet de diminuer la valeur de b le coefficient de dérive de fréquence. 

5.5 CONCLUSION DU CHAPITRE 

Les résultats expérimentaux que nous avons obtenus confirment la théorie. Nous sommes 

parvenus à démontrer qu'en utilisant deux impulsions spectre large à dérives de fréquence 

opposées on pouvait restituer une onde quasi monochromatique. Ainsi en partant d'un spectre 

initial de 7 nm, nous avons produit une onde non résolue spectralement par nos instruments 

(~À<O,l nm). De plus nous avons démontré que toutes les longueurs d'onde participent à ce 

phénomène puisque l'impulsion spectre étroit est créée avec un fort rendement. Nous avons 

obtenu expérimentalement 37 % (5.3), ce qui est proche du rendement maximal compte tenu 

des caractéristiques de notre faisceau (gaussien spatialement et temporellement). L'impulsion 

monochromatique est accordable en fréquence sur une largeur spectrale dépendant de celle 

des ondes pompes. Enfin, lors des expériences, nous avons utilisé des méthodes originales de 

synchronisation et de réglage. 

Cette méthode nous permet donc de produire avec un fort rendement, une impulsion 

possédant un spectre étroit à partir d'une impulsion spectre large. Elle pourra être utilisée pour 

le diagnostique des plasmas créés par des impulsions brèves. Elle nous a mené aussi à un ·~ 

nouveau principe de formage d'impulsion que nous décrivons dans le prochain chapitre. 
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6. CHAPITRE 6 

MISE EN FORME TEMPORELLE 

D'IMPULSIONS QUASI-MONOCHROMATIQUES 
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6.1 PRÉSENTATION DE LA MISE EN FORME D'UN PROFIL 

TEMPOREL 

Dans les parties précédentes, nous montrons l'utilité de la méthode d'adaptation des phases 

afin de produire des impulsions de fréquence ou de largeur spectrale adaptée. Dans ce 

chapitre, nous présentons une nouvelle application de la technique pour réaliser des mises en 

forme du profil temporel d'une impulsion. 

En effet, il est nécessaire pour certaines applications utilisant des sources lasers 

impulsionnelles de mettre en forme le profil temporel de l'amplitude d'une impulsion. On peut 

citer le domaine des lasers de puissance et la FCI, mais aussi le domaine des 

télécommunications pour laquelle il est nécessaire de mettre en forme le profil des impulsions 

dans le domaine temporel afin de transmettre une information [6.1]. Dans de nombreux cas, le 

procédé de mise en forme doit réaliser simultanément cinq fonctions. Il doit avant tout être 

capable de faire la mise en forme du profil en offrant la possibilité de disposer de 

suffisamment de points résolus. Pour la FCI, une valeur souhaitable peut être fixée entre 100 

et 1000 points de résolution sur toute la durée de l'impulsion de quelques nanosecondes. Il 

doit être programmable, c'est-à-dire qu'il doit permettre un changement de forme de profil 

rapidement, et ce changement de forme doit pouvoir s'opérer automatiquement. Le procédé 

doit ensuite être compatible avec la production d'impulsions possédant un spectre étroit. Une 

valeur optimale de largeur spectrale est donnée par la limite de Fourier des impulsions créées. 

Le procédé doit aussi être apte à fournir une impulsion accordable en longueur d'onde. Enfin, 

le procédé ne doit pas occasionner trop de pertes en énergie. 

Nous présentons dans ce qui suit les principales méthodes de mise en forme temporelle 

actuellement utilisées afin de pouvoir comparer leurs performances. Puis, nous décrivons la 

mise en forme temporelle en utilisant la méthode de conversion de fréquence par adaptation 

des phases et nous exposerons ses avantages par rapport aux autres méthodes. Nous exposons 

enfin les résultats expérimentaux. 

6.2 PRINCIPALES MÉTHODES DE MISE EN FORME TEMPORELLE 

Il existe fondamentalement deux approches générales pour mettre en forme le profil temporel 

d'une impulsion laser. La première repose sur des méthodes essentiellement optiques. Il existe 

plusieurs procédés suivant cette approche qui sont généralement fondés sur la dispersion en 

longueur d'onde de la lumière. La deuxième approche transpose les signaux électroniques aux 

signaux optiques. Les procédés correspondants utilisent des systèmes électro-optiques ou 

acousto-optiques. 
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6.2.J Procédés optiques 

Nous détaillons ci-dessous les trois principaux procédés de mise en forme de profil temporel 

fondés sur des méthodes optiques. 

6.2.1.1 Procédé de mise en forme temporelle par modulation spectrale 

Cette méthode purement optique de modulation a été proposée par C. Froehly, A. Lacourt et 

H. C. Vienot [6.2] et mise au point par B. Colombeau, M. Vampouille et C. Froehly [6.3]. Le 

principe est le suivant : lorsqu'une impulsion brève diffracte à travers une pupille dans une 

direction donnée, on peut montrer qu'il est possible de construire un profil temporel h(t) en 

appliquant une fonction primitive de h(t) comme fonction de transmittance dans le plan de la 

pupille (P) suivant la direction x ( cf. figure 6.2-1 ). Il est nécessaire de placer un filtre spatial 

(f) au point 0 2, afin d'obtenir un faisceau homogène spectralement. Le dispositif est similaire J 
à un spectromètre. La résolution temporelle est identique à la durée de l'impulsion brève ~ 

'.! 

injectée. La durée de l'impulsion de sortie est égale au retard temporel relatif maximal de 

chacun des rayons du faisceau qui couvrent la pupille dans le plan (P). 

X 

y z 

Figure 6.2-1: schéma de principe de la méthode de mise en forme du profil temporel 

par modulation spectrale. Pour obtenir une forme temporelle h(t), il faut disposer une 

primitive de h(t) dans le plan de la pupille (P). Il est nécessaire de placer un filtre (j) 

afin d'obtenir un faisceau homogène spectralement. 
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Ce procédé permet de bonnes performances de mise en forme de profil temporel. On peut en 

obtenir le nombre de points résolus exigés dans les spécifications. Il est programmable, car il 

suffit de placer des filtres spatiaux dans le plan de la pupille. En effet, on peut utiliser des 

systèmes à transmission spatiale variable. Le procédé produit des impulsions quasi 

monochromatiques au sens où le spectre est limité par Fourier. Il permet, de plus, de produire 

une longueur d'onde accordable. En revanche, il possède un rendement très faible en énergie 

de l'ordre de l'inverse du nombre de points résolus. En conclusion, on peut dire que le procédé 

répond à tous les besoins exprimés excepté celui du coût en énergie. 

6.2.1.2 Mise en forme temporelle par transformée de Fourier 

Les champs dans le domaine des fréquences et dans le domaine temporel sont liés par la 

transformée de Fourier. Si on veut que le profil temporel A(t) de l'impulsion soit limité par 

Fourier, le champ doit posséder une phase linéaire avec la variable temporelle. L'impulsion 

est alors quasi monochromatique. En agissant sur l'amplitude et la phase d'une onde 

incidente, il est donc possible de modifier le profil temporel de l'impulsion incidente. Le 

masque spectral M( ro) en amplitude et en phase doit alors satisfaire : 

E0 (ro).M(ro) = TF[A(t) exp(i ro 0 t)] ( 6.2-1) 

Où E0 ( ro) est le champ spectral incident du dispositif. Le procédé consiste donc en une 

simple sélection spectrale (en amplitude et en phase) si le champ spectral incident comporte 

toutes les composantes spectrales du champ à produire ( c'est-à-dire si IM( ro )l<l ). 

Le schéma de principe du procédé complet est représenté sur la figure 6.2-2. On part d'une 

impulsion courte possédant un spectre large (1). 

--L t Sélection spectrale 
/\ en amplitude 

~À--e-t .... en;;. ~Ph;;as::;.e _.J 

(1) 

~t 

_ti__À 
(2) 

Figure 6.2-2: Schéma de principe de la mise en forme de profil temporel par 

transformée de Fourier. 

On peut modifier l'amplitude spectrale en utilisant des filtres spatiaux d'amplitude et de phase. 

On obtient alors une forme de profil temporel qui sera la transformée de Fourier de 

l'amplitude spectrale que l'on met en forme dans le plan spectral. 
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Nous pouvons remarquer que la sélection spectrale s'effectue de manière similaire pour la 

majorité des systèmes optiques. Il suffit de placer un filtre spatial dans le plan particulier du 

système de sélection spectrale pour lequel le spectre est étalé spatialement. Il est possible 

d'obtenir une mise en forme programmable en utilisant des systèmes de transmission spatiale 

variable. 

Le procédé de mise en forme temporelle par transformée de Fourier donne de bons résultats 

en nombre de points résolus puisque l'on peut atteindre les résolutions demandées. Il est 

également programmable puisqu'il utilise la sélection spectrale. Le procédé permet de générer 

un spectre étroit, et la longueur d'onde est de plus accordable, il suffit de déplacer le masque 

dans le plan spectral pour changer la longueur d'onde. La durée de l'impulsion est variable, 

néanmoins elle est dépendante de la largeur spectrale de l'impulsion produite (par 

l'intermédiaire de la transformée de Fourier). On ne peut donc pas faire des impulsions 

longues. Le gros inconvénient de la méthode est en fait le rendement énergétique. En effet la 

mise en forme temporelle avec une bonne résolution dans le plan spectral nécessite de grandes 

pertes en énergie, si l'on veut obtenir du spectre étroit puisque l'on doit couper énormément de 

spectre. Par conséquent ce procédé répond à tous les points du problème mais il est si coûteux 

en énergie qu'il ne peut pas convenir à toutes les applications. Il n'est d'ailleurs jamais utilisé. 

6.2.1.3 Procédé de mise en forme temporelle d'impulsions à dérive de fréquence 

On a représenté le schéma de principe du procédé sur la figure 6.2-3. Les impulsions sont 

représentées schématiquement afin de montrer leur durée et leur largeur spectrale. On peut 

faire la mise en forme temporelle de manière totalement optique en utilisant des impulsions 

courtes (1 ). De telles impulsions possèdent un spectre large, elles peuvent par conséquent être 

dispersées temporellement ce qui revient à étaler les longueurs d'onde composant le spectre 

large dans le temps (2). En sélectionnant les longueurs d'onde à l'aide de dispositifs appropriés 

(3), on effectue de la mise en forme de profil temporel [6.1]. 

t Système t Sélection 
Spectrale /\ - Dispersif - /\ -

~À--~À 

(1) (2) 

~t 

(3) 

Figure 6.2-3 : Schéma de principe de la mise en forme de profil temporel d'impulsion à 

dérive de fréquence. 
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On peut obtenir à l'aide de ce procédé une très bonne résolution avec un nombre de points J 
• résolus supérieur à 100. Le procédé permet une mise en forme de profil temporel Î 
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programmable, car il consiste à transférer la mise en forme dans le domaine spectral et il 

existe un grand nombre de systèmes de sélection spectrale programmables. La perte en 

énergie provoquée par un tel procédé est minimale, on ne perd que les composantes de 

l'impulsion essentielles pour sa mise en forme de profil temporel. Cependant l'impulsion mise 

en forme possède un spectre large. Par conséquent ce procédé ne remplit pas toutes les 

conditions souhaitées. 

Les procédés utilisant des systèmes de sélection spectrale pour effectuer la mise en forme du 

profil temporel d'impulsion fonctionnent tous en général sur la base d'un spectromètre. Dans 

de tels systèmes, on peut définir un pouvoir de résolution. On a schématisé l'action d'un 

dispositif de sélection spectrale appliqué sur la mise en forme de profil temporel sur la figure 

6.2-4. 

/':,.À .. .. 
___r--L_,;,À 

t 

Sélection spectrale 

Pouvoir de résolution: 
R=À/ôÀ 

/':,.À .. .. 
__r:;u;:-i_ 

ôÀ > À 

.. 
__r:;u;:-i_ 

T ,;,t 
2 

Figure 6.2-4: Principe de fonctionnement des systèmes de mise en forme de profil 

temporel par sélection spectrale. Le nombre de points résolus en temps sera dépendant 

du pouvoir de résolution R. 

i Le pouvoir de résolution est par définition, le rapport entre la longueur d'onde centrale du 

" système À0 et la résolution spectrale ôÀ : R= Àofô"A.. Le nombre P de points résolus en temps 

est défini par T /T 2 et nous est alors donné par : 

/':,.À, Ào 
P=-

À0 ôÀ 
( 6.2-2) 

La quantité t:."A./"A.0 est une caractéristique de l'impulsion laser incidente au système. L'ordre de 

grandeur des quantités t:.À/"A.0 accessibles est de 10-2 à 10-1 selon les longueurs d'onde utilisées. 

Le pouvoir de résolution est classiquement de l'ordre de 104
• Ce type de systèmes nous permet 

donc d'atteindre un nombre de points résolus compris entre 100 et 1000. Ce qui correspond 

bien aux valeurs recherchées. 

Nous nous intéressons maintenant aux procédés électro-optiques. Nous décrivons brièvement 

leur mode de fonctionnement, puis, nous résumerons les caractéristiques des dispositifs de 

mise en forme de profil temporel existants. 
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6.2.2 Procédés électro-optiques 
~ 
:;! 
~ 

~ 
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Comme on l'a vu dans l'introduction du chapitre, les autres types de procédés effectuant de la _j 

1 mise en forme de profil temporel, transposent les signaux électroniques aux signaux optiques. 

Le principe des différents procédés est sensiblement le même pour tous. Ils mettent en forme 
! 
! 
_! 

le profil temporel d'une impulsion optique, en effectuant des interférences entre une partie de ! -! 

l'impulsion non modifiée et l'autre modifiée à l'aide d'un signal électrique [6.4,5]. Le schéma 

de principe est indiqué sur la figure 6.2-5. Un champ d'intensité 10 (1) est séparé en deux 

~ 

:i 
~ 

-i 
~~ 

parties. Les deux champs Ea et~ suivent un trajet différent (2). L'un des deux champs subit J 

( 6.2-4) 

(2) 

(1) (3) 
Déphasage 

Figure 6.2-5: Schéma de principe de la mise en forme de profil temporel par des 

procédés électro-optiques. 

Le déphasage variable dans le temps peut s'appliquer à l'aide d'un élément électro-optique, par 

exemple en utilisant l'effet Pockels. Toute la problématique du procédé est de former le signal 

électrique qui sera appliqué pour former le déphasage. Il existe pour cela plusieurs moyens, 

cependant, ils possèdent tous les mêmes limitations. En effet la gamme des fréquences 

accessibles par un système électrique est limitée à quelque gigahertz, ce qui est nettement -

inférieur aux fréquences optiques (environ 100 THz). Le procédé aura donc toujours une ; 

résolution limitée (quelques dizaines de points au maximum sur toute la durée de l'impulsion _ 

pour des impulsions nanosecondes par exemple). De plus il est extrêmement difficile d'obtenir 1 

les formes désirées de signal électrique. Les méthodes programmables existantes reposent sur i 
la somme de plusieurs signaux électriques. On utilise par exemple la somme de plusieurs ~ 

gaussiennes ou de fonctions d'Heaviside de différentes intensités pour créer le signal voulu, l 
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mais cela se solde toujours par des modulations d'amplitudes résiduelles sur le signal optique. 

La seule alternative pour améliorer ces modulations et la résolution est d'augmenter le nombre 

de composants électro-optiques ce qui ajoute de nombreux inconvénients en terme de coût, 

d'encombrement et de facilité d'utilisation. Il est également possible de limiter les modulations 

en filtrant le signal électrique. Cependant un tel filtrage réduit la résolution du procédé. Il faut 

alors parvenir à un compromis entre la résolution désirée et les modulations. 

Ce procédé est néanmoins le plus utilisé. Il fonctionne avec des impulsions possédant un 

spectre étroit et n'importe quelle durée si elle reste supérieure à la nanoseconde. Il est 

également programmable en changeant le signal électrique. De plus, il n'occasionne pas de 

pertes énergétiques trop importantes. Cependant le procédé ne rend pas la longueur d'onde 

accordable, et il reste limité en résolution. En conclusion, le procédé électrique ne remplit pas 

toutes les conditions souhaitées. 

6.2.3 Performances des procédés de mise en forme de profil temporel 

On a vu qu'aucun des procédés ne permet de remplir toutes les conditions souhaitées. Les 

procédés optiques permettent en général d'obtenir de très bonnes performances en terme de 

résolution, mais ils ne peuvent être utilisés qu'avec des impulsions possédant un spectre large, 

ou bien sont très onéreux en énergie. Les procédés électro-optiques permettent de créer des 

impulsions monochromatiques, mais ne possèdent pas les performances d'une mise en forme 

toute optique. 

Nous exposons dans ce qui suit l'application de la technique de conversion de fréquence par 

adaptation des phases pour réaliser la mise en forme de profil temporel. 

6.3 MISE EN FORME DE PROFIL TEMPOREL AVEC LA 

TECHNIQUE D'ADAPTATION DES PHASES 

6.3.1 Présentation de la technique 

Lorsque nous considérons la méthode de mise en forme de profil temporel d'impulsion à 

dérive de fréquence, on réalise que le principal inconvénient est que l'impulsion mise en forme 

temporellement possède un spectre large. Hors, nous avons précédemment décrit une méthode 

de conversion de fréquence d'impulsion à dérive de fréquence qui permet de produire une 

impulsion quasi monochromatique à partir d'une impulsion courte. En adaptant le procédé de 

conversion de fréquence par adaptation des phases à la méthode de mise en forme de profil 

temporel d'impulsion à dérive de fréquence, on peut donc réaliser un nouveau procédé 
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entièrement optique qui répond aux cinq critères exprimés dans les besoins. Le schéma de 

principe de la méthode est indiqué sur la figure 6.3-1. 

On utilise au départ une impulsion cohérente possédant un spectre large et une faible durée 

(1 ). Un système dispersif permet de répartir l'impulsion dans le temps et l'on obtient une 

impulsion allongée en conservant la largeur spectrale (2). Un système de sélection spectrale 

permet de mettre en forme l'impulsion spectralement et par conséquent temporellement (3 ). 

Enfin, un système de conversion permet d'obtenir un spectre étroit à partir du spectre large en 

conservant la mise en forme temporelle (4). 

Comme on l'a dit, le procédé reprend le schéma de principe de la mise en forme de profil 

temporel d'une impulsion à dérive de fréquence. Il est cependant nécessaire de l'adapter au 

module de conversion de spectre large en spectre étroit. On bénéficie ainsi des excellentes 

performances du procédé de mise en forme temporelle d'impulsions à dérive de fréquence. On 

obtient le même nombre de points résolus (de 100 à 1000 selon les configurations). Le 

nombre de points est d'ailleurs d'autant plus grand que le spectre est large. Il est de plus 

programmable de façon identique. 

- - Système .... - Sélection 
- - Dispersif 

~ Spectrale 
_/\_~ 
(1) (2) 

, , .J1 
(3) 

_;1 
.J1 t\ t Conversion 

(4) 
-- .. spectre large -

À 
en spectre étroit 

Figure 6.3-1: schéma de principe de la méthode de mise en forme de profil temporel en 

utilisant la conversion de fréquence par adaptation des phases. On utilise une impulsion 

courte(]), que l'on disperse afin d'obtenir une impulsion à dérive de fréquence (2). On 

réalise la mise en forme à l'aide d'un système à sélection spectrale (3). Puis, on 

convertit la fréquence afin d'obtenir une impulsion quasi monochromatique (4). 

L'étape de conversion spectre large en spectre étroit permet d'obtenir des impulsions 

possédant un spectre étroit uniquement limité par la transformée de Fourier des fronts de 

montée que l'on veut créer. Enfin, la technique de conversion permet de disposer d'une 

impulsion laser réglable sur une plage dépendant de la largeur spectrale des impulsions à 

l'origine. On peut également signaler que le procédé possède un rendement en énergie 

principalement limité par la méthode de conversion de fréquence. 
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Nous avons déjà décrit la production d'une impulsion possédant un spectre étroit par 

adaptation des phases en utilisant une configuration de doublement de fréquence type I ( cf. 

chapitre 5). Nous généralisons cette approche dans la partie suivante afin de l'élargir à 

plusieurs configurations de mise en forme temporelle. 

6.3.2 Généralisation de la méthode d'adaptation des phases afin de produire une 

impulsion quasi monochromatique mise en forme temporellement 

Pour généraliser l'approche de l'adaptation des phases au cas de la génération d'impulsion 

quasi monochromatique, considérons deux impulsions courtes. Nous appliquons sur les 

impulsions une phase modulée temporellement cp 1(t) et cpi{t). On peut introduire l'expression 

de la fréquence instantanée (annexe 3) de ces deux impulsions : ro 1(t) = ro 10+ cp/(t) et 

roi(t) = ro 20+ cp2'(t). en notant cp\(t) la dérivé de la phase par rapport au temps. Les deux 

impulsions possèdent un spectre large. On peut par conséquent mettre en forme l'une des deux 

à l'aide d'un système à sélection spectrale. Pour obtenir une impulsion monochromatique on 

effectue la somme ou la différence des fréquences. On a alors : 

ro/t)= ro 1(t) ±roi(t)= ro 10 + cp/(t) ±( ro20 + <p2'(t)) ( 6.3-1) 

La fréquence de l'onde produite par le système de conversion de fréquence possède 

l'expression suivante : 

ro/t)= (ro 10 ± ro20) + cp/(t) ± <p2'(t) ( 6.3-2) 

Le procédé repose sur le fait qu'il faut adapter les dérives de fréquences des deux impulsions 

afin de pouvoir reconstituer un spectre étroit. Il faut donc choisir la dérive de fréquence, ce qui 

signifie qu'il faut adapter les termes de phase introduits par les systèmes dispersifs pour que la 

somme cp/(t) ± cp2'(t) soit nulle. Dans ce cas, on obtient une impulsion monochromatique de 

fréquence mit)= (ro 10 ± ro 20). On conserve en utilisant ce procédé la mise en forme du profil 

temporel effectuée sur l'impulsion. On représente le schéma de principe de la méthode 

complète sur la figure 6.3-2. 

(1) .. 
.. 

(2) 

Système 
Dispersif A , 

Système 
DispersifB 

Selection 

C01(t) 
Spectrale 

coi(t) 
Adaptation 
en fréquence 

(a) -
Mélange -= de fréquence -

(û'l -
(b) 

Figure 6.3-2: schéma de principe de la méthode de mise en forme temporelle d'une 

impulsion à dérive de fréquence pour obtenir une impulsion quasi monochromatique 

par conversion de fréquence par adaptation des phases. On utilise deux impulsions 

pompes (]) et (2). La mise en forme du profil temporel de l'impulsion ne s'effectue que 
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sur une seule des impulsions pompes à l'aide d'un dispositif de sélection spectrale (a). 

Nous avons ajouté un dispositif d'adaptation des fréquences (b) sur l'impulsion (2) qui 

est utilisé pour obtenir la pulsation désirée co3 en sortie du système. 

On a ajouté également sur le schéma un dispositif d'adaptation en fréquence (b) qui est utilisé 

pour modifier la fréquence de l'impulsion 2, afin obtenir la pulsation désirée ro 3 en sortie du 

système. Il est à noter que ce dispositif n'est pas indispensable dans tous les cas, on peut de 

plus le déplacer avant le système dispersif. Un des points critiques à observer dans le procédé 

se trouve au niveau du système de mélange de fréquences. La conversion de fréquence 

s'effectue à l'aide de cristaux biréfringents. Dans les chapitres précédents, nous avons adapté 

la phase des impulsions pompes au cristal de conversion de fréquence utilisé. Dans le cas de la 

mise en forme de profil temporel, il est nécessaire que le cristal utilisé dans la méthode soit 

adapté. En effet il est nécessaire d'imposer au cristal la bonne configuration de dérive de 

fréquence pour obtenir du spectre étroit. La forme des dérives de fréquences dans l'espace (ro 1, 

ro 2) n'est plus nécessairement parallèle à la courbe d'accord de phase comme précédemment. 

Par conséquent il faut optimiser la longueur du cristal utilisé ainsi que la configuration, afin 

d'avoir une acceptance spectrale suffisante et conserver un bon rendement pour la largeur 

spectrale des impulsions initiales. 

Afin d'illustrer la méthode, nous décrivons dans la partie suivante deux expériences de mise 

en forme temporelle. La première utilise la configuration de conversion de fréquence utilisée 

pour produire une impulsion quasi monochromatique par doublement de fréquence ( chapitre 

2). La deuxième est fondée sur une configuration de différence de fréquences adaptée afin de ~ 

produire une impulsion mise en forme à 1057 nm. ';; 

6.4 VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE 
i 

Nous validons ici le concept de mise en forme du profil temporel d'impulsions J 
monochromatique. Nous utilisons pour cela le même dispositif expérimental que dans les J 

-1111 

deux parties précédentes. Seul le réglage des systèmes dispersifs et le schéma de conversion 1 
de fréquence diffère. J 
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Figure 6.-1-1 : Schéma de mise en forme des dérives de fréquence et du profil temporel. 

Nous disposons d'une ;mpuls;on à dérive de fréquence (J ns, 10 nm) (a) que nous 

séparons en deux parties. La dérive de fréquence des deux impulsions résultantes est 

adaptée à l'aide de deux systèmes dispersifs (b). On effectue la mise en forme du profil 

temporel d'une des deux impulsions en disposant un masque dans le système dispersif 

(c) afin de filtrer les composantes spectrales. 

Nous réalisons la mise en forme du profil temporel en effectuant directement la sélection 

spectrale dans un des systèmes dispersifs en disposant un masque ( cf. figure 6 .4-1) sur le 

dièdre . Bien que l'on ne dispose pas de plan spectral dans ce type de système, la résolution 

obtenue est suffisante pour réaliser la démonstration expérimentale. Nous calculons cette 

résolution théoriquement dans l'annexe 8. 

6. 4.1 Mise en forme du profil temporel en amplitude d'une impulsion à une longueur 

d'onde moitié de la longueur d'onde incidente 

Le schéma expérimental est représenté sur la figure 6.4-2. Il est quasiment similaire au schéma 

expérimental utilisé dans le chapitre 5. Nous insérons un masque dans un des systèmes 

dispersifs (a) afin d'effectuer la sélection spectrale et mettre en forme temporellement 

l'impulsion. Nous utilisons un cristal de KDP type I (b) de 2 cm d'épaisseur en configuration 

doubleur. 
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@ 2 co quasi 
, monochromatique 

Figure 6. 4-2 : schéma expérimental pour produire une impulsion quasi 

monochromatique à 2 OJ mise en forme temporellement par doublement de fré quence 

d'une impulsion courte à 1 OJ. On insère un masque pour effectuer la sélection sp ectrale 

(a). On utilise un cristal de KDP de 2cm d'épaisseur (b). 

Nous choisissons de placer les réseaux mobiles des systèmes dispersifs (c) à 9 cm de part et 

d'autre de la position de compression optimale afin de former deux impulsions de dérives de 

fréquence opposées. Contrairement au chapitre 5, nous ne voulons pas obtenir un bon 

rendement pour cette démonstration, mais nous devons disposer d'impulsions suffisamment 

longues pour visualiser les mises en forme temporelle. On mesure une largeur spectrale pour 

les impulsions pompes de 7,8 nm. Cela revient à travailler avec des impulsions pompes de 

68 ps. En additionnant en fréquence ces deux impulsions on devrait théoriquement obtenir une 

impulsion harmonique de 48 ps. Dans un premier temps, on ôte le masque dans le système 

dispersif afin d'observer le profil temporel de l'impulsion sans mise en forme . Nous fixons un 

angle de 9 mrad entre les directions de propagation des deux faisceaux pompes afin qu'ils ne 

puissent pas se convertir individuellement ( cf chapitre 5) . 

1 

-ff! 0,8 
:::s -- 0,6 C: 
a, 
E 0,4 f 
ra u 0,2 
w 

0 
0 20 40 60 80 100 120 140 

Pixel (1 pixel =0.9 ps) 

Figure 6. 4-3 : Forme temporelle de l 'impulsion harmonique 2 OJ quasi 

monochromatique. On mesure sa largeur à mi-hauteur égale à 52 ps 
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On observe le profil temporel à l'aide d'une caméra à balayage de fente possédant une 

résolution de 7 ps. On obtient le profil indiqué sur la figure 6.4-3. On mesure une largeur à 

mi-hauteur de 52 ps. Étant donnée la précision de la caméra, nous obtenons une valeur proche 

de celle attendue théoriquement. Nous mesurons également le spectre de l'impulsion afin de 

vérifier que l'on obtient une impulsion quasi monochromatique. Nous obtenons le profil de la 

figure 6.4-4. 

1 

- 0,8 
ffi 
:i -0,6 -s:: 
Cl) 
E o,4 

f 
iij 0,2 
CJ w 

0 

525 526 527 528 529 530 531 

Longeur d'onde (nm) 

Figure 6.4-4: Spectre de l'impulsion harmonique obtenue par conversion de fréquence 

d'impulsion à phase adaptée. La largeur spectrale est du même ordre de grandeur que 

la résolution de l'appareil (0, 1 nm). 

Pour effectuer la mise en forme du profil temporel, nous plaçons un masque dans un des 

systèmes dispersifs. Nous cachons le centre du spectre afin de ne laisser passer que deux 

composantes spectrales. Nous obtenons la forme temporelle de la figure 6.4-5. 

1 

-Cl! 0,8 
:::, -1: 0,6 
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'-ëa 
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Pixel (1 pixel =0.9 ps) 

Figure 6.4-5: Forme temporelle de l'impulsion harmonique mise en forme 

temporellement. On a placé un cache de manière à occulter le centre du spectre, donc le 

centre de l'impulsion temporelle. On obtient des fronts de montée de l'ordre de 20 ps. 

Nous obtenons deux impulsions temporelles se suivant à moins de 50 ps l'une de l'autre. Cette 

forme temporelle est bien celle que l'on attend théoriquement puisque nous avons laissé passer 

179 



deux composantes spectrales. On mesure des fronts de montée entre 20 et 30 ps, ce qm 

correspond aux valeurs calculées de 24 ps à l'aide de la formule indiquée en annexe 8. De plus 

nous vérifions à nouveau que l'impulsion quasi monochromatique est accordable en fréquence 

en modifiant la synchronisation ( cf. chapitre 5). 

Par conséquent nous mettons en évidence la possibilité de créer une impulsion quasi 

monochromatique mise en forme temporellement par doublement de fréquence d'une 

impulsion courte. L'impulsion est de plus accordable en fréquence sur un intervalle spectral 

égal à la moitié de la largeur spectrale des impulsions pompes. Cependant, cette technique 

permet de produire des impulsions de fréquences harmoniques. Il est préférable dans de 

nombreux cas de disposer d'une impulsion à la fréquence fondamentale mise en forme 

temporellement. Nous considérons ce cas dans la partie suivante. 

6.4.2 Mise en forme du profil temporel en amplitude d'une impulsion de longueur d'onde 

identique à la longueur d'onde de l'impulsion incidente 

Nous allons considérer dans cette partie le cas où nous effectuons de la différence de 

fréquences dans le module de mélange de fréquences ( cf. figure 6.3-2). Dans ce cas, il faut 

introduire une dérive de fréquence de même signe sur les deux impulsions. La dérive de 

fréquence doit être adaptée afin de pouvoir recréer ensuite une impulsion à spectre étroit. On 

choisira donc: roi(t) = ro 0+2 q,'(t) et roz(t) = ro 0+ q,'(t). Une des deux impulsions (1) est ensuite 

mise en forme temporellement à l'aide d'un dispositif de sélection spectrale, tandis que l'autre 

(2) est convertie en fréquence vers sa seconde harmonique dans le module adaptation en 

fréquence. Sa fréquence instantanée possède alors l'expression : roz(t) = 2ro0+2 q,'(t). Enfin 

dans un dernier module de mélange de fréquence on effectue la différence de fréquences des 

deux impulsions afin d'obtenir l'impulsion désirée monochromatique et mise en forme 

temporellement. On effectue donc l'opération : 

roit)=roz(t)-ro 1(t)= 2ro0 + 2 q,'(t) - ro0 - 2 q,'(t)=ro0 ( 6.4-1) 

On obtient naturellement une onde monochromatique possédant les mêmes caractéristiques de 

mise en forme temporelle que les ondes l'ayant créée. Pour que cette configuration fonctionne, 

il faut que les impulsions pompes soient en accord de phase dans le cristal de conversion de 

fréquence utilisé. Pour cela nous choisissons un cristal de KDP doubleur type II, car il possède 

une pente de courbe d'accord de phase positive dans l'espace (ro 1,ro2) m = 1,7 et une grande 

acceptance spectrale. Nous représentons le domaine d'accord de phase Dk et le domaine Dro 

défini par les dérives de fréquence des deux impulsions pompes sur la figure 6.4-6. 
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Pente =1.7 

ro 0 ro 0+cp(t) 

Dco 
Pente =l 

KDP type II 
e fixe 
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Figure 6.4-6 : Domaine Dk d'accord de phase pour une configuration de différence de 

fréquences en type II avec du KDP, et représentation du domaine D w défini par les 

impulsions pompes. La pente de la courbe d'accord de phase est de 1, 7. La pente de la 

courbe définie par les impulsions pompes doit être de 1. 

Pour conserver un bon rendement de conversion de fréquence, il faut que le domaine Dro se 

trouve inclus dans le domaine d'accord de phase Dk. Pour cette raison, il est indispensable que 

l'acceptance spectrale soit grande. Dans une configuration de doublement de fréquence, 

l'acceptance spectrale pour 1 cm de KDP est de 15 nm à 1057 nm ce qui est supérieur aux 

largeurs spectrales que l'on considère. Nous choisissons en conséquence un KDP de cette 

épaisseur pour réaliser la démonstration expérimentale. 

Le schéma d'expérience est indiqué sur la figure 6.4-7. Nous utilisons une configuration 

proche de l'expérience précédente avec les faisceaux pompes non colinéaires afin de pouvoir 

séparer les impulsions lasers lro quasi monochromatique et lro résiduel spectre large. Les 

directions de propagation des faisceaux pompes font un angle de 9 mrad entre elles ce qui 

n'influence pas la technique d'adaptation des phases comme on l'a vu dans le chapitre 5. 
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Figure 6. 4-7 : schéma expérimental pour produire une impulsion quasi 

monochromatique à 1 aJ mise en forme temporellement par différence de fréquence à 

partir d'une impulsion courte. On insère un masque pour effectuer la sélection spectrale 

(a). Les réseaux sont placés à 4 et 8 cm de la position de compression optimale (b) . On 

utilise un cristal de KDP type Ide 2 cm d'épaisseur (c) pour convertir le faisceau vers 

son harmonique. Pour réaliser la d{f!érence de fréquence on utilise un KDP type II de 

1 cm d'épaisseur (d) . Les directions de propagation des faisceaux pompes font un angle 

de 9 mrad entre elles. 

Pour que le domaine Dw possède une pente de m = 1 dans l'espace (ro 1, ro2) , il faut que le 

rapport des coefficients de dérive de fréquence dans le domaine spectral soit ( cf chapitre 3) : 

B1 1 - - -
B2 - 2 

( 6.4-2) 

Ce qui s'exprime également en fonction des distances entre les réseaux : 

Af, 1 1 
--- -
Af, 2 2 

( 6.4-3) 

Pour cette expérience, nous ne recherchons pas à obtenir un bon rendement. Il est cependant 

indispensable de pouvoir visualiser le signal avec nos systèmes d'acquisition. La distance par 

rapport à la position de compression optimale ne doit pas être supérieure à 10 cm pour obtenir 

des éclairements corrects . Il faut de plus que cette distance soit suffisante pour que l'on se 

trouve dans les conditions de la phase stationnaire (cf chapitre 4). On choisit pour effectuer la 

démonstration expérimentale un ~L 1 = 4 cm. On eri déduit & 2 = 8 cm. 

On mesure expérimentalement la largeur spectrale d'une des impulsions pompes. On trouve une 

largeur de 7,7 nm à mi-hauteur. On peut calculer les durées des impulsions pompes à partir des 

distances entre les réseaux et de la largeur spectrale. On trouve pour l'impulsion pompe 1 une 

durée de 30 ps et pour l'impulsion 2, une durée de 60 ps. Cette dernière est doublée en 

fréquence . La durée de l'impulsion harmonique est 42 ps. On peut alors calculer la 
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durée théorique de l'impulsion 1 ro quasi monochromatique si on suppose que le profil des 

impulsions est gaussien (cf. chapitre 4). On trouve une durée pour l'impulsion 1 ro 

monochromatique de 24,4 ps. 
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Figure 6.4-8: Forme temporelle de l'impulsion 1 m quasi monochromatique produite 

par différence de fréquence. On mesure sa largeur à mi-hauteur égale à 26 ps. 

Nous effectuons exactement les mêmes expenences que dans la partie précédente. Nous 

observons le profil temporel de l'impulsion 1 ro quasi monochromatique sur la figure 6.4-8. 

On mesure une largeur à mi-hauteur de 26 ps, ce qui est en bon accord avec nos prévisions. 

Nous mesurons également le spectre de l'impulsion afin de vérifier que l'on obtient une 

impulsion quasi monochromatique. Nous obtenons le profil de la figure 6.4-9. 
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Figure 6.4-9: Spectre de l'impulsion 1 m obtenue par différence de fréquence 

d'impulsions à phase adaptée. La largeur spectrale est du même ordre de grandeur que 

la résolution de l'appareil (0, 1 nm). Nous avons mesuré le spectre sans effectuer la mise 

en forme temporelle et en disposant un masque. La mise en forme temporelle ne modifie 

donc pas la largeur spectrale. 

183 



En plaçant un cache dans un des systèmes dispersifs, nous obtenons la forme temporelle de la 

figure 6.4-10. 
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Figure 6.4-10 : Forme temporelle de l'impulsion 1 (t) mise en forme temporellement. On 

a placé un cache de manière à occulter le centre du spectre, donc le centre de 

l'impulsion temporelle. On obtient des fronts de montée de l'ordre de 20 ps. 

Nous obtenons donc exactement la même forme temporelle que lors de l'expérience 

précédente. Les ordres de grandeur des fronts de montée sont cohérents avec ceux que l'on 

peut calculer théoriquement à l'aide des relations de l'annexe 8 (21,5 ps ). On vérifie la largeur 

spectrale en même temps que l'on effectue la mise en forme temporelle. On mesure également 

un spectre très étroit (cf. figure 6.4-9) ce qui montre que la mise en forme temporelle ne 

modifie pas la largeur du spectre. 

Par conséquent nous mettons en évidence la possibilité de créer une impulsion quasi 

monochromatique mise en forme temporellement à la fréquence fondamentale par différence 

de fréquence à partir d'une impulsion courte. Dans notre cas, nous parvenons à réaliser des 

fronts de montée compris entre 20 et 30 ps. 

6.5 CONCLUSION 

Bien que nous n'effectuions pas la sélection spectrale dans un système adapté (ligne à 

dispersion nulle etc ... ) et que par conséquent nous n'obtenions pas la résolution maximale, 

nous démontrons expérimentalement la possibilité de mettre en forme des impulsions 

monochromatiques par un procédé entièrement optique. Le procédé utilise les techniques de 

mise en forme temporelle des impulsions à dérive de fréquence, et il utilise la technique 

d'adaptation des phases pour produire des impulsions quasi-monochromatiques tout en -

gardant la mise en forme temporelle. Il profite en fait des excellentes performances de mise en 

forme du profil temporel optique. Il parvient à produire une impulsion à spectre étroit, et de 

plus il bénéficie d'une fonction très peu répandue parmi les autres procédés. Il offre en effet la 
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possibilité d'obtenir par le procédé lui-même une longueur d'onde variable sur quelques 

nanomètres. De plus, son rendement énergétique est bon, car il dépend principalement de la 

conversion de fréquence, et l'impulsion laser peut être adaptée (en terme d'intensité) au 

processus de conversion de façon à obtenir un excellent rendement comme nous l'avons vu à 

l'occasion des précédents chapitres. 
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7. CHAPITRE 7 

CONCLUSION ET PERSPECTIVES 
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Conclusion et perspectives 

Ce travail de thèse a permis de présenter la démonstration expérimentale d'une nouvelle 

technique de conversion de fréquence d'impulsions à spectre large. Le besoin pour ce type 

d'impulsions dans le contexte des lasers de puissance est apparu pour la production des 

impulsions courtes ou pour l'utilisation des techniques de lissage optique. La limitation 

spectrale des techniques de conversion de fréquence pour l'obtention de forts rendements 

énergétiques est devenue un enjeu majeur. Nous avons mené notre étude pour la conversion 

de fréquence des faisceaux possédant un spectre large uniquement à l'aide de cristaux de KDP 

qui sont adaptés aux dimensions de nos faisceaux laser de haute puissance. 

Nous avons rappelé dans le chapitre 2 les principes généraux de conversion de fréquence et 

ses principales limitations. Le système d'équations de propagation couplées a été présenté 

dans un cristal non linéaire dans l'approximation des ondes planes et monochromatiques [7.1). 

Nous avons mentionné alors les principaux effets limitatifs de la conversion de fréquence, et 

étendu ce système d'équations au cas d'une impulsion cohérente possédant un spectre large. 

L'aspect spécifique de la condition d'accord de phase a été traité dans le chapitre 3. Une 

présentation originale de l'accord de phase dans l'espace des pulsations dans le cas de la 

somme de fréquences nous a permis de visualiser efficacement les contraintes liées à 

l'obtention de forts rendements. Une exploration adéquate de ce domaine permet de se 

maintenir l'accord de phase sur de grande étendues spectrales. Nous la réalisons par 

l'introduction de lois de phase appropriée sur les impulsions pompes. Nous avons montré que 

cette approche contient les techniques précédemment démontrées telle que la solution du 

codage angulaire présentée par Volosov [7.2]. Nous nous sommes particulièrement attachés 

dans ce travail de thèse à l'étude du codage des fréquences dans le temps [7.3,4). 

Cette technique s'est révélée intéressante pour la conversion de fréquence d'impulsions 

courtes. En effet, la phase de ce type d'impulsion peut être manipulée à l'aide de systèmes 

dispersifs bien connus et largement utilisés pour la technique CP A. 

Une étude poussée de l'accord de phase et des lois de phase introduites par les systèmes 

dispersifs a permis de compléter l'approche théorique de la technique d'adaptation des phases 

avec des impulsions à dérive de fréquence. Nous avons ainsi présenté des estimations réalistes 

des performances attendues et des limitations physiques et technologiques. 

Une attention particulière a été consacrée à la maîtrise des conditions expérimentales pour la 

démonstration dans différentes configurations de cette nouvelle méthode. Nous avons décrit 

avec précision pour chacune des expériences les systèmes et techniques utilisées pour les 

réglages et l'interprétation des résultats. 
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La première démonstration a été dédiée à la production d'une impulsion à spectre large dans 

l'UV [7.5,6]. Nous avons utilisé pour cela un schéma de conversion de fréquence type I type _, 

II. Nous nous sommes servis de systèmes dispersifs à réseaux pour mettre en forme la dérive ; 

de fréquence de nos impulsions pompes. En partant d'une impulsion de 9 nm de largeur -

spectrale, nous avons obtenu des impulsions à 352 nm, de largeur spectrale 1,2 nm. Des 

rendements de 40 % ont été atteints. Une bonne corrélation entre les résultats expérimentaux 

et les simulations numériques a confirmé notre maîtrise et connaissance des conditions 

expérimentales [7.7]. L'expérience a été étendue à la compression de cette impulsion 'l 

~ ultraviolette à dérive de fréquence. Nous avons utilisé à cet escient un système dispersif à 

réseaux. Nous avons mis en œuvre un diagnostic de la forme temporelle de l'impulsion UV à _ 

l'aide d'une mesure de la modulation spectrale engendrée par effet Kerr. Nous avons ainsi __ , 

dans le cadre d'expériences d'interaction laser matière. 

Au cours d'une seconde série d'expériences, nous avons démontré la possibilité d'obtenir une 

impulsion quasi-monochromatique à partir d'une impulsion courte avec un fort rendement 
i 

[7.8,9]. Nous avons utilisé une configuration de doublement de fréquence type I. Les deux i 
impulsions pompes ont été adaptées, en leur imposant une dérive de fréquence strictement 

opposée. Nous avons produit ainsi une impulsion monochromatique non résolue par notre 

appareil de mesure ( < 0, 1 nm) avec des rendements identiques au cas du doublement de 

fréquence d'impulsions monomodes. Cette technique est utile afin des impulsions pour sonder 

des plasmas à partir des impulsions courtes et énergétiques les ayant créés. Les deux types 

d'impulsions sont donc dans ce cas parfaitement synchrones. Une collaboration avec le 

Laboratoire d'Utilisation des Lasers Intenses a permis la mise en œuvre de ce système sur leur 

installation. Des mesures précises ont montré un contraste de 105
• 

Dans le chapitre 6, nous nous sommes consacrés à la problématique de la mise en forme 

temporelle d'impulsions quasi-monochromatiques. Nous avons montré que la technique 

classique utilisant des masques spectraux pour le contrôle du profil temporel d'impulsion à 

dérive de fréquence peut bénéficier de l'introduction de la conversion de fréquence par 

adaptation des phases. En effet il est possible de convertir la fréquence des impulsions 
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possédant un spectre large, pour obtenir des impulsions quasi-monochromatiques mises en 

forme temporellement. Nous avons réalisé la démonstration expérimentale en produisant une 

impulsion à 528,5 nm mise en forme temporellement. Les fronts de montée obtenus ont été de 

25 ps. Nous avons démontré également la production d'impulsions quasi-monochromatiques à _-

1057 nm mises en forme temporellement. Nous avons utilisé pour cela une configuration de 

différence de fréquences. Des fronts de montée autour de 25 ps ont été également mesurés. 
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La méthode peut remplacer, dans un grand nombre de cas, la mise en forme temporelle 

classique électro-optique pour les lasers de puissance. Elle est en effet beaucoup plus 

performante. On peut également envisager de l'utiliser dans le domaine des 

télécommunications. Elle serait utile pour mettre en forme les impulsions lasers pour 

transmettre une information. Dans ce cadre, des systèmes de mise en forme intégrés peuvent 

être construits. 

Le potentiel de la technique de conversion de fréquence en adaptant les phases des impulsions 

a été pleinement démontré par les expériences de ce travail de thèse. L'implantation sur les 

châmes laser de puissance nécessite des études technologiques, car nous utilisons dans cette 

méthode deux impulsions pompes de caractéristiques différentes. Parmi les solutions 

envisageables on peut citer l'empilement d'impulsions [7.10] ou l'utilisation de plusieurs 

chaînes amplificatrices. La prochaine étape est l'adaptation de la méthode sur le laser 100 J 

d'études du CEST A. 

Il existe pour ce type de méthodes de nombreuses autres applications potentielles. On peut 

imaginer par exemple des cavités (OPO ou OP A) fonctionnant avec des impulsions à dérive 

de fréquence et adaptée à la génération des ondes idler ou signal. La technique est 

particulièrement intéressante pour produire des impulsions courtes à 3 ro comme nous l'avons 

démontré expérimentalement, car il existe un besoin pour des applications en spectroscopie. 

La technique peut également être utilisée dans le cadre de l'obtention d'harmoniques plus 

élevées. Des besoins pour des faisceaux sondes à 4 ro de 10 ps et énergétiques ont en effet été 

exprimés sur les lasers de puissance, les solutions en cours d'étude montrent la nécessité 

d'utiliser la technique d'adaptation des phases. 

On peut également envisager d'utiliser l'adaptation des phases afin d'obtenir les impulsions 

spectre large nécessaires à la réalisation du lissage optique. Cependant cette application n'a 

pas encore été étudiée. 

La poursuite de l'étude sur l'utilisation de cette méthode doit être axée sur la prise en compte 

de cristaux de conversion de fréquence autre que le KDP. L'adaptation des phases peut ainsi 

trouver un intérêt particulier dans le cas de cristaux possédant une forte susceptibilité mais 

une acceptance spectrale très faible. À l'inverse dans des cristaux possédant une acceptance 

spectrale très grande on peut manipuler les dérives de fréquence librement et les adapter selon 

les besoins ( cf. chapitre 6). 
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Al. Annexe 1 

Diélectrique biréfringents 

uniaxes 

Dans cette annexe, nous rappelons les caractéristiques des milieux biréfringents uniaxes. Nous 

étudierons ensuite rapidement la propagation de l'énergie. Nous définissons enfin la 

susceptibilité diélectrique efficace. 

Al.l Caractéristiques des milieux biréfringent uniaxes 

Dans les matériaux uniaxes, il existe une direction privilégiée appelée axe optique (pris pour 

l'axe Oz sur la figure A. 1.1-1). Cet axe est l'axe de symétrie du milieu. 

Considérons la propagation d'une onde dans un tel milieu. L'onde se propage avec un vecteur 

d'onde .k. Le plan contenant l'axe optique et le vecteur d'onde k de l'onde lumineuse est appelé 

le plan principal. Dans des milieux biréfringents, un rayon incident non polarisé selon les 

deux modes propres du milieu est séparé en deux rayons réfractés dans des directions 

distinctes et avec des polarisations linéaires et orthogonales ( la polarisation est la direction 

d'oscillation de l'induction électrique D associé). L'un des deux rayons suit les lois classiques 

de l'optique, et est qualifié de rayon ordinaire. L'autre rayon ne suit pas les lois classiques de 

!'optiques et on le qualifie d'extraordinaire. 

Une onde ordinaire a sa direction de polarisation normale au plan principal. Elle se propage 

avec l'indice ordinaire n0 • L'onde extraordinaire possède sa direction de polarisation dans le 

plan principal du cristal. Cette onde se propage avec l'indice extraordinaire ne. 

Axe optique 

z 
k 

y 

Figure A. 1.1-1 : coordonnées polaires pour le repérage de la direction de propagation 

d'une onde dans un milieu biréfringent uniaxe. La direction de propagation définie par 

le vecteur d'onde k est prise de façon quelconque dans le cristal, l'axe optique est pris 

selon l'axez. 
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Pour l'onde extraordinaire, l'indice de réfraction ne varie en fonction de l'angle que fait la ~ 

direction de propagation et l'axe optique. Lorsque la direction de propagation est confondue 

avec l'axe optique, l'indice extraordinaire et l'in:-:ice ordinaire sont égaux. Lorsque la direction 

de propagation fait un angle de 90° avec l'axe optique la différence entre l'indice ~ 

extraordinaire et l'indice ordinaire est maximale. Les indices ordinaire et extraordinaire ~ 

contenus dans le plan orthogonal à l'axe optique sont les indices principaux du milieu N
0 

et 

Ne. L'indice ordinaire prend toujours la valeur n0 = N
0

• L'indice extraordinaire n.(8) prend 

toutes les valeurs entre les deux indices principaux en fonction de 8. Sa valeur est donnée par 

la relation [A.1] : 

sin 2 8 COS
2 8 

--+------
N; N~ n; (8) 

1 
(A. 1.1-1) 1 

~ 

-"'.:! 

Si l'on reporte la valeur de l'indice extraordinaire obtenue à l'aide de cette équation sur chaque ~.! 
direction des vecteurs d'onde dans tout l'espace, on trace une ellipsoïde de révolution qui est :'ê 

j 
une des deux nappes de la surface des indices. ( cf. figure A. 1.1-2). Les demi-axes de 1 
l'ellipsoïde sont N0 et Ne. La seconde nappe est la sphère des indices, c'est une sphère de rayon -e1 

égal à l'indice ordinaire. 

z 

y 

Figure A. 1.1-2: surface des indices à deux nappes pour un milieu uniaxe négatif. N
0 

est l'indice principal ordinaire du milieu, Ne est l'indice principal extraordinaire du 

milieu. 

Dans le cas où l'indice ordinaire principal est plus petit que l'indice extraordinaire principal le 

cristal est dit "positif'. Dans le cas inverse, le cristal est "négatif'. Dans le cadre de ce travail 

de thèse, nous n'avons été amenés qu'à utiliser un cristal uniaxe négatif: le KDP. 

Dans un cristal uniaxe, il existe donc une polarisation pour laquelle l'indice de réfraction 

dépend de la direction de propagation de l'onde. Étudions comment dans ces conditions, il est 

possible de réaliser l'accord de phase pour effectuer la conversion de fréquence. 
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Al.2 Propagation de l'énergie dans les milieux anisotropes uniaxes 

Le flux de l'énergie d'une onde électromagnétique est donné par le vecteur de Poynting. 

L'expression de ce vecteur est [A.2] : 

S =< 0" X> (A. 1.2-1) 

La moyenne temporelle < > est prise sur un temps long devant la période de l'onde 

électromagnétique. Si l'on considère une onde d'expression : 

§(!:, t) = A exp i( rot - t. r)ê + cc. (A. 1.2-2) 

Cette onde se propage le long de l'axe z le vecteur unitaire ê indique la direction de 

polarisation. On peut exprimer le vecteur de Poynting dans un milieu anisotrope : 

~ = 2 n \A\ 
2 

cos a 0 R S (A. 1.2-3) 

Dans cette expression, n est l'indice de réfraction, S est le vecteur unitaire de même direction 

et de même sens que .S.. Il donne la direction et le sens de propagation de l'énergie. L'angle a 0 R 

est l'angle entre les directions de propagation du vecteur d'onde et de S. 
X 

Axe optique 

------------------ z 

" s 
Figure A. 1.2-1 : Configuration de propagation de l'onde dans le cristal, la direction de 

propagation (direction du vecteur d'onde) est prise selon l'axe z, k est le vecteur 

unitaire de même sens et de même direction que le vecteur d'onde. 

Dans le cas d'une onde se propageant avec une polarisation extraordinaire, le vecteur S n'est 

plus colinéaire avec le vecteur d'onde. L'énergie se transporte dans une direction légèrement 

différente de celle de la phase. On appelle ce phénomène la double réfraction et l'angle entre 

les vecteurs k et .S. est noté a 0 R ( cf. A. 1.2-1 ). 
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Al .3 Définition de la Susceptibilité diélectrique efficace 

Le tenseur de susceptibilité non linéaire d'ordre deux x<2
> ( co1 , co2 ) est un tenseur d'ordre trois. 

Dans le cas général, il possède dans les milieux uniaxes 18 composantes [A.3], indépendantes 

et non nulles. Dans notre cas, nous n'avons étudié qu'un seul type de matériau, le cristal de 

KDP (KH2P04). C'est un cristal de classe 42m. Cette classe de matériaux possède des 

éléments de symétrie qui permettent de simplifier le tenseur de susceptibilité. Il ne possède 

plus alors que trois composantes non nulles qui sont égales [A.3] et que l'on note XKDr. 

On peut exprimer l'équation de propagation pour les trois ondes intervenant dans le processus 

de conversion de fréquence, les deux ondes pompes de pulsation ro 1 et ro 2 et l'onde 

harmonique de pulsation ro 3=ro 1+ro 2• On va ainsi trouver le système d'équations couplées que 

nous indiquons dans la partie suivante. Dans ces équations, nous considérons la susceptibilité 

diélectrique non linéaire efficace, qui dépend de la configuration de conversion de fréquence 

utilisée. 

Pour l'interaction de type I où les deux ondes pompes possèdent une polarisation ordinaire, la 

susceptibilité non linéaire efficace possède l'expression : 

Xerr= XKDP sin (8-a.nJ sin 2cp (A. 1.3-1) 

Avec 8 et cp les angles définis dans le système de coordonnées cylindrique. Pour l'interaction 

de type II où les ondes pompes possèdent deux polarisations respectivement ordinaire et 

extraordinaire, la susceptibilité non linéaire efficace prend la forme : 

(A. 1.3-2) 

Il est bon de remarquer qu'il est d'usage dans beaucoup d'ouvrages d'utiliser le tenseur ~ au 

lieu du tenseur de susceptibilité non linéaire d'ordre deux x <2>. La relation reliant les 

composantes des deux tenseurs est [A.4] : 

xi// = 2 dijk (A. 1.3-3) 
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A2. Annexe 2 

Calcul de la transformée de 

Fourier d'une impulsion 

gaussienne 

Nous déterminons dans cette partie la transformée de Fourier d'une impulsion de forme 

gaussienne possédant un terme de phase quadratique. 

A2.1 Passage du champ du domaine spectral vers le domaine temporel. 

Nous partons d'un champ dans le domaine spectral qui s'écrit de la forme : 

E(Q) = Pw exp[- n 2 {a + iP)] (A. 2.1-1) 

Dans cette expression le terme a est proportionnel à l'inverse du carré de la largeur spectrale 

de l'impulsion, P est le coefficient de dérive de fréquence dans l'espace des fréquences et 

Q =m-m0 avec m0 la fréquence centrale du spectre. En prenant la transformée de Fourier 

inverse de cette relation on trouve : 

E(t) = p1 exp[- t
2 

·p ]exp im 0 t 
4(a + 1 ) 

(A. 2.1-2) 

Soit, si on sépare les parties réelle et imaginaire : 

E(t) = Pt exp[-t 2
( ~ , -i P , )]exp im 0 t (A. 2.1-3) 

4(a + P") 4(a- + p-) 

A2.2 Approximation des impulsions à forte dérive de fréquence 

Nous effectuons souvent l'hypothèse que nous travaillons avec des impulsions à forte dérive 

de fréquence. Dans ce cas le coefficient de dérive de fréquence p devient grand devant 

l'inverse du carré de la largeur spectrale : IPl>>a. Cette condition nous place dans les 

hypothèses d'application du théorème de la phase stationnaire. Nous obtenons : 
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E(t) = p, exp[- t'L;, -
4
i~) ]exp iro,t 

= p I exp[- t 2 
( a - i b)] exp iro O t 

(A. 2.2-1) 

Nous en déduisons que le coefficient de dérive de fréquence dans le domaine temporel b et le 

coefficient de dérive de fréquence dans le domaine spectral 13 dans le cas d'impulsions à forte 

dérive de fréquence sont liés par l'expression : 
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A3. Annexe 3 

Théorème de la phase 

stationnaire et notion de 

fréquence instantanée 

Nous considérons dans cette annexe le théorème de la phase stationnaire. Nous introduisons la 

notion de fréquence instantanée et nous examinons ses domaines de validité pour des 

impulsions de forme gaussienne. 

A3.1 Théorème de la phase stationnaire : 

Si nous avons une intégrale I du type : 

f V(x) 
I = U(x) exp[i--Jdx 

E 
(A. 3.1-1) 

Nous supposons que E<<l c'est à dire l'étendue de V(x)IE sur le domaine de U est grand 

devant n, V(x) extrémale en un point x0 , ce qui s'exprime par V'(x0) = 0 et V"(x0) :;t:Q, U(x0):;t:O. 

L'intégrale I peut alors se mettre sous la forme [A.5] : 

( n) {Z ( V(x 0 )) 
I = exp i sign(v::) 4 ~ lv;: I U(x 0 ) exp i E + O(E) (A. 3.1-2) 

A3.2 Application à des impulsions à modulation de phase 

Nous notons cp( t) la phase dans le domaine temporel et <!>( ro) la phase dans le domaine spectral, 

et nous posons: <D(t) = cp(t) + ro 0t. Nous exprimons un champ muni d'une phase <I> 

quelconque : 

E(ro)=p(l)(ro-roa)ei<l>(ro-woi (A. 3.2-1) 

Le champ dans le domaine temporel se calcule à l'aide des transformées de Fourier: 
+oo 

E(t)= fp(l)(ro-roo)ei<l>(w-woleiwtdro (A. 3.2-2) 
-00 

On peut mettre en forme cette intégrale afin de mettre en évidence la porteuse ro 0t : 
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+oo 

E(t) = f Pro (ro -roo) ei<l>(ro-rooJei<ro-rooltdro eiroot (A. 3.2-3) 
-00 

Ce qui nous permet de poser : 
+oo 

(A. 3.2-4) 
-00 

On peut alors appliquer le théorème de la phase stationnaire. On suppose que nous sommes 

dans les conditions de validité c'est à dire que l'enveloppe varie beaucoup plus lentement que 

la phase: 

(A. 3.2-5) 

Avec est une constante et n0 telle que ~ '(n0 ) + t = 0. On trouve de manière explicite à l'aide 

de cette équation une relation entre le temps t et la fréquence au point stationnaire n0 : 

(A. 3.2-6) 

En inversant cette relation on définit la fréquence au point stationnaire n0 en fonction du 

temps. On retrouve également de façon explicite une relation entre la fréquence et le temps en 

considérant la transformée de Fourier de E(t) et en nous plaçant dans les conditions de la 

phase stationnaire. On montre alors : 

(A. 3.2-7) 1 

Ce qui est la définition de la fréquence instantanée. 

a <D(t) 
Nous prenons comme définition de la fréquence instantanée: F(t) := a t , et comme i 

d 'fi . . d fi . d fr' T( ) B~(ro) e 1mt1on u temps en onction es equences : ro : = - . aro 

A3.3 Cas des impulsions gaussiennes 

Nous pouvons considérer les expressions A. 3.4-3 et 2-c montrées en annexe 1. On en déduit: 

~(ro) = - p ro2 

p 2 
<l>( t) = û) o t + , R 2 ) t 

4(a~ + 1-1 
(A. 3.3-1) 

On peut alors obtenir l'expression du temps en fonction des fréquences soit: 

T1 ( ro) = 2 p ro (A. 3.3-2) 
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On peut calculer la fréquence instantanée à partir de la phase temporelle 

F(t)=ro 0 + 2· 2 t 
2(a + p ) 

B 
(A. 3.3-3) 

En inversant cette expression on en déduit une autre expression du temps en fonction des 

fréquences 

T2(ro)=+ 2(a2 +P2)ro 
p 

Alors F(t) inversible et d'inverse T(ro) si et seulement si: 

T1 ( ro) = T 2 ( ro) 

On doit donc pouvoir poser la condition : 

P>>a 

(A. 3.3-4) 

(A. 3.3-5) 

(A. 3.3-6) 

Ce qui signifie que l'impulsion doit posséder une dérive de fréquence importante devant 

l'inverse du carré de la largeur spectrale. Dans ces conditions, on se trouve dans les 

approximations du théorème de la phase stationnaire pour des impulsions gaussiennes. 

A3.4 Passage de la phase des fréquences vers le temps 

A3.4.1 Cas général 

On peut exprimer le champ dans le domaine temporel sous la forme : 

E(t) = p
1 
(t) ei<I><tl (A. 3.4-1) 

Ce qui nous permet d'identifier en comparant cette expression à l'équation A. 3.2-5 : 

<l>( t) = cp( t) + ro 0 t = ~(Q0 ) + n0 t + ro 0 t (A. 3.4-2) 

Ou encore: 

cp(t) = ~(Q(t)) + Q(t) t (A. 3.4-3) 

Lorsque l'on se trouve dans les conditions de la phase stationnaire, la phase dans le domaine 

temporel est égale à la phase dans le domaine spectrale prise en Q(t)=F(t) la fréquence 

instantanée, en ajoutant un terme de phase Q(t).t. 
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A3.4.2 Calcul du développement limité de la phase 

Dans certains cas il n'est utile que de calculer des termes d'ordre précis de la phase. En général 

on cherche à déterminer les termes d'ordre deux ou trois. On peut prendre un développement 

limité de la phase <j>(Q) autour de la fréquence centrale. On obtient : 

1 2 1 3 4 
<l>(co)=<l> 0 +<l>~(co-co 0 )+ 2<1>~(co-co 0 ) + 6<1>~'(co-co 0 ) +o((co-co 0 )) (A.3.4-4) 

Les premiers termes du développement ne nous donnerons que des translations en temps ou ~ 

des termes de phase constants. On ne considérera par la suite que des termes du second et du 

troisième ordre. Dans l'approximation de la phase stationnaire, on peut définir la fréquence 

instantanée comme étant la dérivée de la phase dans le domaine temporel par rapport au 

temps. De manière similaire on peut attribuer à chaque fréquence un temps. L'expression du 

temps en fonction des fréquences est obtenue par la dérivation de la phase par rapport à la 

fréquence. 

(A. 3.4-5) 

Pour obtenir la fréquence en fonction du temps il faut inverser ce développement, on trouve 

alors: 

t 1 <I>"' 
CO ( t) = CO O - - - - ~ 3 t 2 + o(t3) 

<I>~ 2 <I>~ 
(A. 3.4-6) 

De suite on peut exprimer les différentes puissances den= co-co 0 : 

t2 ( 1 "''" "'"' ) Q2(t)=- l+--"'-o-t2+_'l'_o_t 
<1>;;2 4 <l>t <1>;;2 

t3 ( 3 "',,, 3 "'"
1 1 "',~ ) QJ(t) = ___ l+--"'-o-t+--"'-o _ 12 +--'l'_o_t3 

<1>: 2 <1>;;2 4 <l>t 8 <1>: 

(A. 3.4-7) 

Ces différentes expressions nous permettent de remplacer Q(t) dans l'expression de la phase, 

on ne prend plus en compte <Po et <l>'o(co-co0) : 

1 
1 
~ 
_'4 

-! 

j 
1 
-~ 

~ 

J 
i 
~ 
~ 

j 

1 

1 

J 
~ 
~ -• 1 • 1 
~ 
:a 
il 
_J 
~ 

1 
1 ,1,.m3 ; 

? 'I' 0 
1- +---

8 <I>~ 6 

(A. 3.4-8) 

Or nous avons vu la relation A. 3.4-3 dans la partie précédente. Nous en déduisons le 

développement de la phase dans le domaine temporel : 

1 t2 1 <I>"' 
cp(t) = 2 <I>~ - 6 <1>;3 t3 (A. 3.4-9) 
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Cette relation peut être utile pour déterminer la phase d'ordre deux ou d'ordre trois introduite 

par des systèmes dispersifs dans le domaine temporel. 

A3.5 Étude de la fréquence instantanée 

Nous avons introduit une fonction F(t) qui est la dérivé de la phase par rapport au temps. Cette 

fonction nous donne dans certaines conditions la fréquence instantanée. On se rend 

intuitivement compte que lorsque l'on considère une impulsion possédant une dérive de 

fréquence, on peut définir à chaque instant t une fréquence particulière, et que cette fréquence 

sera d'autant mieux définie que l'impulsion possède une forte dérive de fréquence. Nous 

comparons dans cette partie la fréquence qui nous est donnée par la dérivée de la phase par 

rapport au temps avec la fréquence que l'on pourrait mesurer en observant un petit intervalle 

temporel de l'impulsion. 

A3.5.J Position du problème 

Considérons une impulsion à dérive de fréquence dont l'expression du champ est : 

E(t)=p 1 exp[-as t 2 ]exp[im 0t+ibt 2
] (A.3.5-1) 

Nous calculons la fonction F(t) qui est la dérivée de la phase par rapport au temps : 

F(t) = m O + 2 b t (A. 3.5-2) 

Nous allons observer une partie du champ E(t) sur un intervalle défini par une fonction 

gaussienne normalisée à l'unité, possédant une largueur 8t et centrée sur t1 

[ 
(t-tl)2] g(t) = exp - , (cf. figure A. 3.5-1). 

<5t-
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g( t) 

E(t) 
/ 

t 

Figure A. 3.5-1: Représentation du champ d'une impulsion à dérive de fréquence. Nous 

allons observer un petit intervalle défini par une fonction gaussienne normalisée à 

l'unité et de largeur 8t, cette fonction est centrée sur le temps t1 pour lequel on peut 

définir une fréquence {J) /t J. 

Nous cherchons à connaître dans quelles conditions au temps t1 la fréquence instantanée roi{t1) 

donnée par la dérivée de la phase par rapport au temps se confond avec la fréquence centrale 

du spectre que l'on observe à l'aide de la fonction g(t). Nous allons pour cela déterminer la 

fréquence centrale de la transformée de Fourier du produit entre g(t) et E(t). 

A3.5.2 Calcul du spectre observé 

L'expression du champ dans l'intervalle temporel limité par g(t) est : 

2 [ (t-tJ
2

] G(t)=p 1 exp[-at ]exp[iro 0 t+ibt 2 ].exp - 812 (A. 3.5-3) 

Nous voulons connaître la fréquence au temps t1 sur lequel est centrée la fonction, nous allons 

par conséquent prendre la transformée de Fourier de cette expression. 

Ô(ro)- }, exp[-t'(a+ 6:, -ib) +t(iro, + !t
1;)-(~J -iro}t (A. 3.5-4) 

Nous ne considérons plus dans la suite du calcul que les termes dépendant de t et de ro. Par 

conséquent les termes ne dépendant pas de ces deux variables sont notés Cst. Nous pouvons 

mettre l'expression précédente sous la forme : 

+oo 

Ô( ro) - Cst J exp -( a + 
6
:, - i b) 
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Ce qui nous donne en définitif dans l'espace des fréquences : 

2 tl 
)

2 

(i(ro - mo)- 812 
G( m) = Cst expl ( 1 . ) 

4 a+-, -1b 
3t-

Nous pouvons développer cette expression et en prendre la norme : 

15( ro )1 = Cst exp 

1 
a+ 

81
2 

4(a+8;2r +4b
2 

2 b tl 

n- ( 1 ) 
8t 2 a+ 

81
2 

(A. 3.5-6) 

(A. 3.5-7) 

Nous avons posé Q=ro-m0 • On peut voir sur cette expression que le champ que l'on observe 

par la fenêtre gaussienne est centré sur la fréquence m1 telle que : 

2 b tl 
ro1=mo+ ( 1) 

8t2 a+ôt2 

(A. 3.5-8) 

En comparant à l'expression de F(t1), on trouve l'égalité seulement si nous avons la condition : 

1 
a<<-

8t2 
(A. 3.5-9) 

Comme le terme a est inversement proportionnel à la durée de l'impulsion il faut en définitive 

que la durée de l'impulsion soit très grande devant la largeur temporelle de notre fonction g(t) 

d'observation. 

Nous pouvons considérer également le terme représentatif de la largeur spectrale de la 

fonction: 

~O) oc 

4(a+~r +4b
2 

1 
a+~ 

8t2 

(A. 3.5-10) 

Examinons les conditions qu'il est nécessaire de remplir pour obtenir une bonne précision sur 

la fréquence instantanée. 

Dans le cas d'impulsion à faible dérive de fréquence, l'impulsion que l'on considère est courte, 

le coefficient de dérive de fréquence b est petit par rapport à a l'inverse de la racine carré de la 

durée. Pour remplir la condition A. 3.2-5 il est nécessaire de choisir une largeur de fenêtre 

temporelle d'observation 8t très étroite. La largeur spectrale de G est alors grande ce qui ne 

nous donne pas une grande précision sur les fréquences. 
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Dans le cas où l'impulsion est à forte dérive de fréquence, sa durée est grande donc la valeur 

de a est inférieure à sa valeur précédente. Par conséquent on peut élargir la largeur de la 

fenêtre temporelle d'observation et obtenir une bonne précision sur les fréquences. On peut 

négliger a devant 1/ôt2 et l'on obtient pour la largeur de la fenêtre spectrale : 

1 2 7 
~(û oc 4 - + 4 b 8t

ôt 2 

Cette largeur est minimale pour : 

Et vaut: 

(A. 3.5-11) 

(A. 3.5-12) 

(A. 3.5-13) 

Par conséquent la fréquence instantanée ne pourra pas être observée à mieux qu'un certain 

intervalle spectral caractérisé par le coefficient de dérive de fréquence. 
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A4. Annexe 4 

Systèmes dispersifs à 
, 

reseaux 

Nous utilisons pour manipuler les dérives en fréquence de nos impulsions, des systèmes 

dispersifs. Nous allons étudier le montage que nous avons le plus souvent utilisé : le système 

dispersif à réseaux. 

A4.1 Description 

Les impulsions lasers ultra courtes peuvent atteindre des durées de quelques femtosecondes. 

On ne peut pas facilement amplifier de telles impulsions avec les milieux amplificateurs 

existant actuellement. En 1964 [A.6], le principe de l'allongement des impulsions courtes fut 

décrit, et en 1985 une technique d'amplification des impulsions a été validée 

expérimentalement [A.7]. Cette technique utilise la grande largeur spectrale des impulsions 

courtes afin de les étirer temporellement à l'aide de systèmes dispersifs. Le principe de ces 

systèmes est d'ajouter à l'impulsion un terme de phase dépendant de la fréquence. 

Les systèmes dispersifs classiques mis au point pour comprimer et étirer les impulsions 

courtes utilisent des réseaux en réflexion. Un réseau est un composant optique qui disperse 

angulairement les différentes longueurs d'onde. La loi de dispersion des réseaux fonctionnant 

en réflexion pour un faisceau dont la direction de propagation est perpendiculaire à la 

direction définie par les traits des réseaux est la suivante [A.8] : 

sin(i)+sin(a(À)) = p NÀ (A. 4.1-1) 

Dans cette expression i est l'angle d'incidence sur le réseau, a est l'angle de diffraction. On 

peut se référer à la figure A. 4.1-1. p est un entier, il donne l'ordre de la diffraction, Nous 

ferons généralement travailler les réseaux au premier ordre de diffraction. La densité de traits 

par unité de longueur du réseau est notée N. La longueur d'onde est notée À. 
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incident 

Figure A. 4.1-1 : Schéma d'entrée d'un système compresseur, angle d'incidence i et 

angle de réfraction a. 

On travaille actuellement avec des angles proches de l'angle de Littrow a 1. Pour cet angle nous 

avons a(Ào) = i = a1. II existe lorsque l'on travaille à une incidence proche de cet angle une 

petite différence entre a et i et l'on note cette différence E = i-a. On peut de suite déduire 

l'expression de i en fonction de E : 

. • _1 ( N À ) E 
1 = sm +-

2 cos( Yi ) 2 
(A. 4.1-2) 

Le principe de fonctionnement de ces systèmes composés de deux réseaux (cf figure A. 4.1-2) 

est le suivant : Le premier réseau disperse les fréquences (1) . Le second réseau, parallèle au 

premier, rattrape cette dispersion (2). Il est nécessaire d'effectuer un double passage dans 

l'ensemble (3) pour obtenir une impulsion laser allongée homogène ( 4) . 

(2) (3) Ascenseur 

Réseau 

Réseau 

(1) 
Impulsion d'entrée 

courte 

Figure A. -1.1-2 : Système dispersif composé de deux réseaux. On peut présenter son 

effet sur une impulsion à spectre large en considérant des composantes spectrales 

monochromatiques. Ces composantes entrent en même temps dans le système. 

Cependant chaque composante parcourt un chemin différent des autres. Elle acquiert 

alors un temps retard et toutes les composantes se trouvent ainsi réparties en temps en 

sortie du système. 
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Après cette approche simplifiée, regardons plus en détail les systèmes dispersifs à réseaux. 

Nous allons calculer dans la partie suivante le terme de phase qu'ils introduisent. 

A4.2 Terme de phase introduit par un système dispersif à réseaux 

Afin de caractériser un système dispersif composé de deux réseaux parallèles, nous allons 

calculer la phase qu'il introduit sur une onde s'y propageant. 

Réseau 2 

î 
~ 

Onde 
02: 

1 
1 

G 

l 
Onde incidente 

~ ~ 

Réseau 1 

Figure A. 4.2-1 : Représentation schématique d'une onde monochromatique se 

propageant dans un système dispersif composé de deux réseaux parallèles. On choisit 

les points 0 1 et 0 2 sur les réseaux. 

Le système va introduire un déphasage sur l'onde. Ce déphasage est égale au produit vectoriel 

entre le vecteur d'onde et le vecteur du repère choisi r(x, y, z) : 

-k.r (A. 4.2-1) 

On choisit le point 0 1 comme origine des phases pour l'onde incidente et le point 0 2 pour 

l'onde émergente, ces points sont placés sur les réseaux [A.8]. L'origine des phases n'est pas 

importante, mais ce choix simplifie les calculs. Il faut donc calculer le déphasage entre les 

deux points 0 1 et 0 2• La différence de phase due à la propagation se calcule à l'aide de 

l'expression : 

~r = -~.0102 

A (ü 

Avec 0 1 0 0 = G i et k = - û. On obtient alors un déphasage 
- - C 

(ü "." A 

~ r ( Cü) = - - G 1. u( a) 
C 

Le produit scalaire des deux vecteurs est : i. û( a) = cos a . D'où le déphasage total : 

(A. 4.2-2) 

(A. 4.2-3) 
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(1) 

$ r ( ro) = - - G cos a( ro) 
C 

(A. 4.2-4) 

Une onde après un passage sur deux réseaux parallèles acquiert donc un terme de phase $rC ro ). 

Lorsque l'impulsion effectue deux passages sur les mêmes réseaux, il est nécessaire 

d'appliquer un facteur deux sur le déphasage introduit. Il est quelque fois intéressant de 

calculer le temps mis par une fréquence particulière pour parcourir le système dispersif. En 

déterminant géométriquement la distance parcourue sur la figure A. 4.3-1 on en déduit le 

temps, on trouve la fonction que l'on note TrC ro) : 

2 G [ 1 + sin i sin a ] 
T(ro)=-

r C COS a 
(A. 4.2-5) 

Il est possible d'inverser cette fonction, on trouve alors une expression de la pulsation en 

fonction du temps : 

F, ( t) ~ !:.~(~ [ t' - 4 i; cos' (i) r- sin(i) 
(A. 4.2-6) 

Nous allons être amenés à manipuler les dérivés de la phase $( ro ). Nous allons donc présenter 

les expressions des dérivées dans la partie suivante. 

A4.3 Dérivées du déphasage 

On peut montrer [A.8] que les dérivées du déphasage en fonction de la fréquence possèdent 

les expressions : 

$ , ( ro) = _ 2 G [ 1 + sin i sin a ] 
r C COS a 

$~'(ro)= 
+ G N 2 

À
3 

7t C
2 

COS
3 a 

3 G N 2 A 4 
[ 1 + sin i sin a] 

$t(ro) =--2 
7t

2 c 3 cos5 a 

(A. 4.3-1) 

(A. 4.3-2) 

(A. 4.3-3) 

On peut faire à ce mveau de description sur les systèmes dispersifs à réseaux plusieurs 

remarques: 

• L'expression de la dérivée première de la phase est identique à l'expression du temps mis 

par une fréquence ro pour parcourir le système dispersif. Ce qui est cohérent avec la 
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définition du temps en fonction des fréquences donnée en annexe 2. Par conséquent en 

inversant cette formule et en en prenant le signe contraire on doit trouver une expression de 

la fréquence instantanée (soit -F(t)). 

• Le terme de phase est directement proportionnel à la distance G que l'on introduit entre les 

réseaux. Il est donc possible d'adapter le terme de phase uniquement en modifiant la 

distance entre les réseaux. Il suffit pour cela de placer un réseaux sur une ligne de 

translation ( cf. figure A. 4.3-1 ). 

Réseau 
, I , , , / 

/ / , / 

/ / ' , / 

/ / 
/ / 

,, ,, - - - -
/ / ..... 

/ , 
/ / 

'/ 

.. • 

8G Ascenseur 

.. • 

Réseau 

Figure A. 4.3-1 : Modification du terme de phase introduit par un système dispersif à 

réseaux en modifiant la distance G entre les réseaux 

• On utilise plus généralement la distance caractéristique L dans un système dispersif. Cette 

distance correspond au chemin parcouru par la longueur d'onde À tel que L cos a(À) = G 

(cf. figure A. 4.3-2). En général la longueur d'onde considérée est la longueur d'onde 

centrale À0 et on note L(À0)=L0 . Dans ce cas la dérivée seconde de la phase devient : 

- L N 2 
À

3 

ih" o o L 'I' - -c 
r - 1tc2 cos2 a(À

0
) - q, 0 

- N2 "-30 

Avec la constante cq, = 7t c 2 cos 2 a(À
0

) 

Réseau 

_.. 

G 

(A. 4.3-4) 

Réseau 

Figure A. 4.3-2: Correspondance entre la distance L et la distance normale entre les 

réseaux G. 
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• Le terme de phase du second ordre introduit par le système précédant (cf. figure A. 4.3-2) 

est de signe positif, on appelle dans ce mémoire ce type de dispositif "un système dispersif 

positif'. Il est possible d'introduire un terme de phase négatif en modifiant le signe de la 

distance G entre les réseaux. Il suffit pour cela d'utiliser des lentilles et réaliser l'image du 

réseau 1 derrière le réseau 2 (cf. figure A. 4.3-3). On qualifie alors le système de négatif. 

Réseau 1 

Faisceau incident 

1 

1 

--------r-------
f f 

Image du 
réseau 1 

Réseau 2 

Figure A. 4.3-3: Système dispersif négatif. On réalise une distance entre les réseaux 

négatives en effectuant l'image du réseau 1 derrière le réseau 2. 

Pour allonger une impulsion laser ultra courte dans le but de l'amplifier on utilise plus 

généralement un système dispersif négatif. On utilise alors un système dispersif positif 

symétrique pour la comprimer. Dans le cadre de ce travail, nous allons le plus souvent 

considérer des impulsions de forme gaussienne. Il par conséquent intéressant d'étudier 

comment ces impulsions vont être modifiées par un tel système dispersif. 

A4.4 Détermination de l'expression d'une onde après passage dans un système dispersif 

à réseaux. 

Nous considérons une impulsion à dérive de fréquence passant par un système dispersif à 

réseaux. L'expression de son champ dans le domaine des fréquences est: 

(A. 4.4-1) 

Pour la suite des calculs, nous allons manipuler la fonction r que l'on note r 1 dans le domaine 

temporel et r n dans le domaine spectral. Nous posons dans nos expressions O=co-co0 • Le 

passage dans un système compresseur à réseaux introduit un nouveau terme de phase <j>(ro). 

Afin de résoudre le calcul, nous allons effectuer un développement limité de ce déphasage 

autour de la fréquence centrale ro 0 : 

(A. 4.4-2) . 
j 
! 
~ 

:~:: :~: ;::ed1:::s~;:t::s s:~rs: s:::·e~;e:·::::sà d:rd~!v::::~ee:;:u;:::t::~:~ ----~:~:_~:;= __ ._!"·_:_ 

aux distorsions temporelles. Seule la dérivée seconde est véritablement intéressante dans le ~ 

214 
il 

1 
l 
~~ 



calcul, car les autres termes correspondent à des constantes et à des translations (dérivée 

première) dans le temps. Notre expression devient alors : 

[ $" J f 0 (Q)= -a-iCP-f) 0 2 (A. 4.4-3) 

A l'aide de l'annexe 1 on peut déterminer la fonction r dans le domaine temporel: 

r 1 (t) = 

~~ 
-a (P-2) 

----,-+i lt 2 

4[a' +(P- ~;)'] 4[a' +(P- $})'] 
(A. 4.4-4) 

Par conséquent une onde va sortir d'un système dispersif avec une durée temporelle 

caractérisée par as tel que : 

Es(t) = A e-a,12+ib,12 (A. 4.4-5) 

Avec: 

1 
as = 

4 
$,, (A. 4.4-6) 

4a + - ( p - _o ) z 
a 2 

Cette impulsion possédera de même un nouveau coefficient de dérive de fréquence : 

P- $~ 
2 Ds=~~~_!::_~-

$ Il 4a 2 + 4( p- __ 0 __ )2 (A. 4.4-7) 
2 

Nous pouvons faire plusieurs commentaires sur ces nouveaux termes en sortie d'un système 

compresseur. 

• Il est évident que l'on ne peut pas modifier avec un système dispersifla dérive de fréquence 

d'une impulsion sans modifier sa durée. 

• Dans le cas où l'impulsion d'origine ne possède aucun terme de dérive de fréquence (P = 0) 

alors on a: 

$~ 
,h Il 2 
~o t b - 2 Ps = - 2 e s - 4a z + $~ (A. 4.4-8) 

• Dans le cas où un système dispersif positif (respectivement négatif) doit compenser la 

dérive de fréquence d'une impulsion de dérive de fréquence négative (respectivement 

positive), il est possible d'adapter le terme de phase du second ordre pour rendre le terme 

de dérive de fréquence bs nul soit : 

bs=O<=> $~=2P (A. 4.4-9) 
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On remplace <!> ~ par son expression. Il est possible de trouver une distance Lc0 qm J 
permette d'annuler le terme de dériv~ ~ ~~,u~:e. L,0 vérit ,a relation: (A. 

4
.4-IO) ! 

f 
Dans cette expression, on rappelle que cep est une variable dépendant de À. et que Cepo est j 
cette variable prise pour la longueur d'onde centrale de l'impulsion À.0• On peut réécrire 

cette expression : 

2 p 2 7t c 2 cos2(a 0 ) P 
L -----------

co - C - N2 À.3 
epO 0 

(A. 4.4-11) 

• Dans le cas où il est possible de définir une distance Lc0 que l'on appellera distance de 

compression optimale, il est possible de prendre la position de Lc
0 

comme référence et de 

considérer les écarts AL par rapport à cette position de référence. On peut alors écrire le 

terme du second ordre du déphasage sous la forme : 

<j>~(AL) = cep0 (Lc0 + AL) (A. 4.4-12) 

Dans ce cas, le coefficient de durée de l'impulsion en sortie du système dispersif donné par 

la relation 4.4-6 s'écrie plus simplement, on rappelle que la distance de compression est 

choisie pour compenser le terme de dérive de fréquence donc Cepo Lc0/2 = P alors : 

1 
(A. 4.4-13) 

l 
j 

i 
i 

1 
1 
1 

l 
j 

t 
~ 

Le coefficient as est un terme qui est inversement proportionnel au carré de la largeur Î 
l'impulsion. j 

A l'aide de cette expression simple de as en fonction de la décalage des réseaux AL, on 

trace sur la figure A. 4.4-1 les variations théoriques de la durée d'une l'impulsion en sortie 

d'un système compresseur en fonction de l'écart de la position de compression optimale. 

Cette courbe est tracée pour une densité de traits de 1740 mm-1
, une longueur d'onde 

centrale de 1053 nm, une durée initiale de 120 fs à mi hauteur et un angle d'incidence de 

i = 72°. 
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Figure A. 4.4-1 : variations théoriques de la durée de l'impulsions en sortie d'un 

système compresseur en fonction de la distance entre les réseaux. 

Autour de la position de compression optimale (la position O sur la courbe) nous avons 

effectué un agrandissement. La variation de la durée est similaire en ce point à la variation 

du waist pour les faisceaux gaussiens. Lorsque que l'on s'écarte de la position de 

compression optimale on peut remarquer sur cette courbe que la durée d'impulsion varie de 

façon linéaire en fonction de la distance entre les réseaux. On peut encore une fois faire un 

parallèle avec la distance de Rayleigh pour les faisceaux gaussiens. 
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AS. Annexe 5 

Calcul de la largeur 

spectrale des impulsions 

harmoniques, pour des 

ondes pompes gaussiennes 

Nous déterminons dans cette annexe la largeur spectrale des impulsions produites par 

conversion de fréquence. Nous considérons des impulsions gaussiennes. 

A5.l Cas du doublement de fréquence 

Dans le cas des impulsions gaussiennes, la largeur spectrale de l'impulsion harmonique n'est 

pas obtenue aussi simplement que dans le cas d'impulsions créneaux. Considérons 

uniquement les enveloppes spectrales des champs des impulsions pompes : 

Aùll (ro) = e-ro'(a+iP) 

La largeur spectrale de l'impulsion est telle que : 

1 
i'.10) 1 oc ra 

L'enveloppe dans l'espace des temps s'écrit : 

-t' 

Au (t) = e4<a+ïP> 

En considérant l'annexe 1, on peut exprimer la durée de l'impulsion : 

4(a z + pz) 
L'.1tl oc 

a 

(A. 5.1-1) 

(A. 5.1-2) 

(A. 5.1-3) 

(A. 5.1-4) 

En doublant la fréquence d'une impulsion possédant l'enveloppe A 1 on obtient une impulsion 

possédant l'enveloppe A3 : 

-t' 

A13(t) = e2(a+iP) (A. 5.1-5) 

La durée de l'impulsion harmonique est telle que : 
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(A. 5.1-6) 

On peut en déduire : 

(A. 5.1-7) 

On prend la transformée de Fourier de la relation 5.1-5 afin d'exprimer l'enveloppe dans le 

domaine spectral : 

(A. 5.1-8) 

On peut voir sur cette expression que la largeur spectrale est telle que : 

Llro 3 oc/! (A. 5.1-9) 

On en déduit l'expression de la largeur spectrale de l'onde harmonique en fonction de la 

largeur spectrale de l'onde pompe : 

Llro 3 = .Ji Llw i (A. 5.1-10) 

En l'absence de rétrécissement induit par le désaccord de phase, pour des impulsions de 

formes gaussiennes les largeurs en fréquence des impulsions harmoniques sont racine de deux 

fois plus grandes que les largeurs des impulsions pompes. 

A5.2 Cas du triplement de fréquence 

Dans le cas du triplement de fréquence, le champ de l'onde fondamentale ne sera pas élevé au 

carré mais on multiplie le champ de l'onde fondamentale et de l'onde de première harmonique. 

On peut alors extrapoler le résultat obtenu en doublement de fréquence. On a : 
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A6.1 Résolution théorique 

A6. Annexe 6 

Génération d'harmonique 

sans déplétion des ondes 

pompes avec des impulsions 

à modulation de phase 

adaptée. 

Nous étudions dans cette partie le rendement obtenu avec des impulsions modulées en phase. 

La modulation de phase temporelle est telle que l'on adapte l'impulsion au domaine d'accord 

de phase du cristal de conversion de fréquence. On annule ainsi (cf §3.4.2) les deux premiers 

termes du développement du déphasage en fonction de la variable de propagation z. Il ne reste 

donc que le terme du deuxième ordre en z2. On suppose dans cette partie que les champs des 

deux ondes pompes gardent une énergie quasi constante. Les échanges d'énergie entre les 

ondes pompes et l'onde harmonique sont donc faibles. On peut dans ces conditions considérer 

que p 1 et p2 sont constants au cours de la propagation. Nous ne considérons plus qu'une seule 

équation de propagation : 

d p3 . (l) 

d z = -12 C ~ XetT P1P2eit.q,(z2) 
3 

(A. 6.1-1) 

On rappelle l'expression du désaccord de phase d'une onde à modulation de phase temporelle 

(§3.4.2): 

z2 d 2f(u) 2 
L\cp(z,t)= 2 b1(k;-k;)(k;-k;) du2 1 =çz (A. 6.1-2) 

U=t 

D'où 

d p 3 . (l) 30 ( ~ = -l 2 c n
3 

XetT P1P2 cos(ç z
2

) + i sin(ç 2
2

)) (A. 6.1-3) 

Nous prenons comme condition initiale que l'intensité de l'harmonique est nulle à l'entrée du 

cristal. On peut intégrer directement la relation et on obtient : 

p3 (e) = -i ro
30 XetT p1p 2 (Jcos(ç z 2

) dz+i Jsin(ç z
2

) dzJ (A. 6.1-4) 
2 C n3 o o 
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Avec e l'épaisseur du cristal. On reconnaît la fonction cosinus de Fresnel (C) et sinus de 

Fresnel (S) : 

(A. 6.1-5) 

On exprime alors à partir du champ l'éclairement normalisé : 

(A. 6.1-6) 

A6.2 Estimation de la chute de rendement pour des impulsions à modulation de phase 

temporelle 

En considérant l'expression, on peut définir une fonction normalisée à l'unité : 

(A. 6.2-1) 

Cette fonction caractérise la chute de rendement. On peut la tracer pour les caractéristiques de 

notre montage expérimental. On rappelle que pour notre configuration le nombre de traits du 

réseau est N = 1740 t/mm, la longueur d'onde centrale est À.0 = 1057 nm, l'angle de diffraction 

sur les réseaux est a=62°. On utilise pour calculer le terme de dérive de fréquence la relation 

(cf. annexe 3): 

(A. 6.2-2) 

On peut alors tracer la figure A. 6.2-1. On peut voir qu'avec les caractéristiques de notre 

montage expérimental, la chute de rendement due au terme de propagation en z2 est sensible à 

partir d'une épaisseur de 5 cm. 
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Figure A. 6.2-1 : fonction gje) caractérisant la chute de rendement due à la 

propagation dans le cristal. 

Dans notre schéma d'expérience, nous choisissons un KDP tripleur de fréquence de 3 cm 

d'épaisseur. Cette épaisseur ne provoque aucune chute de rendement. 
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A7. Annexe 7 

Synchronisation par 

Interférences spectrales 

Nous étudions dans cette annexe les interférences spectrales des faisceaux de fréquence 

fondamentale. Ces interférences sont utilisées afin de synchroniser les impulsions pompes sur 

le cristal convertisseur de fréquence. 

A 7.1 Schéma expérimental 

Lors de l'expérience de conversion de fréquence en non colinéaire, on peut former l'image du 

plan d'intersection des deux faisceaux pompes à la fréquence 1057 nm sur la fente d'entrée du 

spectromètre. Il est possible alors de voir les interférences spectrales des faisceaux. 

~ 

~1 
Système 

dispersifl 

Système 
dispersif2 

~2 

Spectromètre 

Figure A. 7. 1-1 : schéma de l'expérience afin d'observer les franges d'interférences 

spectrales obtenues lors du croisement des deux faisceaux pompes dans le KDP. On 

note /3; les coefficients de dérive de fréquence introduits par les systèmes dispersifs. Le 

retard d'un des faisceaux par rapport à l'autre est notée r. La lentille est placée de telle 

sorte à former l'image du KDP sur la fente d'entrée du spectromètre. 

Les coefficients de dérive de fréquence dans l'espace des fréquences introduits sur les 

impulsions par les systèmes dispersifs sont notés ~i· La variable -c désigne le temps retard 

introduit par le décalage de la ligne à retard sur l'impulsion 2. On va déterminer dans le calcul 

qui suit la forme des interférences spectrales que nous avons observée. Nous étudions en 

premier lieu, le cas de deux impulsions ayant la même dérive de fréquence. 
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A 7.2 Cas de deux impulsions à dérive de fréquence identique. 

Les deux impulsions que l'on considère suivent deux chemins différents. Les deux systèmes 

dispersifs leur introduisent un coefficient de dérive de fréquence ~' de plus l'une des deux 

impulsions passe par une ligne à retard. Un retard t doit par conséquent lui être rajouté. Ce 

retard est choisi tel que si t = 0 les impulsions sont synchrones. Les expressions des champs 

des deux impulsions dans le domaine spectral seront de la forme : 

E1(Q)=Pw e-iP1 n2 

E2 (0) = Pw e-iP2 n2+itn (A. 7.2-1) 

Les deux impulsions vont interagir dans un KDP et créer des franges d'interférences 

spectrales. On remarque que dans le cas de deux dérives de fréquence identiques, les 

coefficients de dérive de fréquence sont égaux. On utilise un spectromètre pour apercevoir les 

franges. Sur la caméra du spectromètre, on observera un éclairement, donc le carré du module 

de la somme des champs des deux impulsions, soit : 

-it +it -n -n 
[e2 +e2] 

le OC 1------
2 

2 

(A. 7.2-2) 

Avec le le signal observé sur la caméra. Donc le signal que l'on observera sur la caméra CCD 

sera proportionnel à un cosinus carré : 

(A. 7.2-3) 

L'équation décrit une série de franges régulièrement espacées, lorsque t est différent de zéro. 

La teinte plate est obtenue en annulant t donc lorsque la synchronisation des deux impulsions 

est réalisée. Étudions maintenant le cas de deux dérives de fréquence opposées. 

A 7.3 Cas de deux dérives de fréquence opposées 

Dans le cas de deux impulsions à dérives de fréquence opposées, les termes dépendants de la 

dérive de fréquence sont de signes opposés. 

Ce que l'on observe sur la caméra CDD prend la forme: 
2 

IIE(O)ll2 e-iP n2 + e +ip n2+i~n 
(A. 7.3-1) 
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Ce qui nous donne en définitive : 

2 IIE(Q)ll2 co{ 2j3 Q2 +: Q] (A. 7.3-2) 

Cette configuration nous donnera donc un système de franges non équi-distants dont la 

variation est quadratique avec la fréquence. On constate que pour ~L=O, les franges les plus 

larges spatialement se trouve dans le centre du spectre (variation stationnaire de la phase). 
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AS. Annexe 8 

Résolution de la mise en 

forme temporelle par 

sélection spectrale dans un 

système dispersif 

Nous calculons dans cette annexe le front de monté minimal que l'on peut obtenir sur une 

impulsion mise en forme temporellement dans un système dispersif positif à réseaux. 

A8.1 Mise en équations du problème 

Nous effectuons la mise en forme temporelle d'une impulsion en réalisant une sélection 

spectrale dans un système dispersif positif, on se réfère dans ce qui suit à la figure A. 8.1-1. 

Les composantes spectrales sont codées spatialement selon l'axe x. On les filtre en plaçant un 

cache sur le dièdre du système. Cependant on ne peut pas couper une seule fréquence par cet 

intermédiaire car dans un tel dispositif, il subsiste en un point de coordonnée x une largeur 

spectrale locale ôÀ.. Cette largeur dépend du diamètre de la tache laser incidente sur le premier 

réseau d, du diamètre de la tache dispersée D ainsi que de la largeur spectrale totale incidente : 

d 
8A = li'A.

D 
(A. 8.1-1) 

Avec /iÀ. la largeur spectrale totale. Nous recherchons dans cette annexe l'écart temporel 

résiduel 8t correspondant à la largeur spectrale locale nous indiquant le temps de montée d'une 

impulsion. Il se trouvera dans le même rapport. 

d 
8t = !it

D 

Avec 8t la durée minimale du temps de monté de l'impulsion, lit sa durée totale. 

(A. 8.1-2) 
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Dièdre (3).__ _ __. 
X 

D 

(2) ~ 

(1) 

d 

Figure A. 8.1-1 : Système dispersif positif à réseaux. Les fréquences sont codées selon 

l'axe x. On réalise la sélection spectrale en plaçant un masque sur le dièdre (3). 

Afin de déterminer l'expression de ôt, nous recherchons l'expression des termes le composant. 

Le diamètre D peut être calculé à l'aide de l'équation (cf. figure A. 8.1-1): 

D = r cos i (A. 8.1-3) 

Dans cette relation i est l'angle d'incidence sur le premier réseau (1) et r est la dimension du 

faisceau sur le second réseau (2). La valeur de r est donnée par : 

!i"A N L 0 r = (A. 8.1-4) 
cos (a 0 ) 

Avec N le nombre de traits des réseaux a 0 l'angle de réfraction pour la longueur d'onde 

centrale et L0 la distance entre les réseaux parcourue par la longueur d'onde centrale. Nous 

supposons que l'on se trouve en présence d'impulsions fortement allongées. Le temps de 

parcours dans le système dispersif mis par chacune des longueurs d'onde est consécutivement 

donné par ( cf. annexe 3) : 

2 G [ 1 + sin i sin a] 
t(ro)=-

c cos a 
(A. 8.1-5) 

On peut trouver une expression de la durée temporelle de l'impulsion en sortie d'un système 

en différenciant la relation précédente : 

2 /1L 0 [ N À 0 J !it = /ia 
c cosa 0 

(A. 8.1-6) 

On considère en établissant cette expression que le système est composé de deux dispositifs 

dispersifs, le deuxième compense le premier et /1L0 est le décalage du réseau par rapport à la 

position de compression maximale du deuxième dispositif (cf. annexe 3) donc L0=/1L0+Lc0 
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avec Lc
0 

distance de compression optimale . .6.a est donné en différenciant la relation des 

réseaux ( cf. annexe 3) : 

N .6.11. 
.6.a = (A. 8.1-7) 

cosa 0 

On remplace tous les coefficients par leur valeur dans l'expression de 8t, on obtient : 

2 .6.L 0 [N À 0 ] 8t=--d --. (A.8.1-8) 
C L 0 cos 1 

Ce que l'on peut écrire sous une autre forme: 

1 
8t=2TR--

Lco ~+1 
.6.La 

(A. 8.1-9) 

d [NÀ] Avec TR = - --~ une constante correspondant à l'allongement de l'impulsion après son 
C COSl 

passage sur le premier réseau (1). Dans le cas où Lc
0 
= 0, c'est-à-dire si l'impulsion est courte, 

8t ne dépend plus de la distance entre les réseaux du compresseur. 

A8.2 Application numérique 

Pour notre démonstration expérimentale, nous disposons de réseaux possédant 1740 t/mm, 

nous travaillons avec un angle d'incidence de 71 ° avec une largeur spectrale d'environ 9 nm, 

une fréquence centrale de 1057 nm. Nous travaillons avec des distances par rapport à la 

position de compression optimale en général supérieures à 4 cm et inférieures à 10 cm, la 

distance entre les réseaux à la compression optimale est de 52 cm. 

Par conséquent, les résolutions que l'on peut obtenir avec un tel système calculées à l'aide de 

l'équation 8.1-9 sont comprise entre 15 et 30 ps. 

A titre de comparaison, le front de monté 8t minimal que l'on peut obtenir pour une impulsion 

de 100 ps aux longueurs d'ondes auxquelles on travaille, à l'aide d'une ligne à dispersion nulle, 

est de 1 ps. Donc la sélection spectrale dans un système dispersif positif n'est pas optimale. 
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NOTATIONS 

Vecteur: 

Vecteur unité : 

Vecteur d'onde : 

Pulsation: 

Longueur d'onde : 

Phase temporelle : 

Phase temporelle totale : 
<l>(t) = <p(t) + Cù 0 t 

Phase spectrale : 

Expression du champ électromagnétique complexe : 

E(!:, t) = A 1 (!:, t) exp[i(cot - k.r)] 

Expression de l'enveloppe temporelle du champ : 

At Ü, t) =Pt(!:, t) exp[-i cp(!:, t)] 

Expression du module de l'enveloppe : 

y 

û 

k 

(ù 

À 

<p 

<l> 

~ 

E(!:, t) 

At(!:,t) 

Pt(!:, t) 
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STUDY OF A NEW FREQUENCY CONVERSION CONFIGURATION 

TECHNIQUES APPLIED TO BROADBAND PULSE 

FOR HIGH-POWER LASERS 

The generation of broadband pulses is of prime importance to produce ultra short pulses or to 

use in optical smoothing techniques. We report in this Ph.D. work an experimental 

verification of a previously published concept which, by adapting a chirped pulse 

amplification (CP A) configuration, allows efficient frequency conversion of broadband 

energetic pulse. This method is general in that it allows many kinds of controls such as 

producing a broadband or a narrow spectral bandwidth pulse starting from a broadband ultra 

short pulse while keeping a high efficiency. 

In a first set of experiments we have produced with a high efficiency a broadband ultra short 

UV pulse by frequency tripling an ultra short pulse in the near infra red. The experiments 

were performed using a Ti:sapphire femtoseconde laser and a CP A amplifier configuration. 

The tripling scheme relied on a KDP Type I- Type II collinear configuration. We obtain a 

third harmonie 1.2 nm spectral bandwidth, only limited by the initial pulse spectrum with an 

overall efficiency of 40%. A major step in the experiments has consisted in compressing the 

UV pulse. To measure the pulse profile we have implemented a simple method so called 

namely the reconstruction of the phase through self-phase modulation, we and have obtained a 

220 fs duration. Then, we studied theoretical limitations and performances of the frequency 

conversion process with adapted chirp. We have shown that the main issue was the non linear 

chirp law due to the dispersing line device. 

In a second set of experiments we have produced a narrow bandwidth pulse by frequency 

doubling an ultra short pulse in the near infra red with same high efficiency. A KDP Type I 

non collinear configuration was used and a spectral bandwidth less than 0.1 nm was obtained. 

The efficiency achieved was comparable with frequency doubling of monochromatic pulse. 

In a last set of experiments we have applied the technique of adapting the chirp in order to 

obtain a fitted temporal pulse shaping of monochromatic pulse. 



Étude de nouvelles configurations 

de conversion de fréquence "spectre large" 

pour les lasers de puissance. 

Ce travail de thèse a permis de présenter la démonstration expérimentale d'une nouvelle 

technique de conversion de fréquence d'impulsions à spectre large. Le besoin pour ce type 

d'impulsions dans le contexte des lasers de puissance est apparu pour la production des 

impulsions courtes ou pour l'utilisation des techniques de lissage optique. La limitation 

spectrale des techniques de conversion de fréquence pour l'obtention de forts rendements 

énergétiques est devenue un enjeu majeur. Nous avons mené notre étude pour la conversion 

de fréquence des faisceaux possédant un spectre large uniquement à l'aide de cristaux de KDP 

qui sont adaptés aux dimensions de nos faisceaux laser de haute puissance. 

Dans la première campagne expérimentale, nous avons utilisé un schéma de conversion de 

fréquence type I type Il. Nous nous sommes servis de systèmes dispersifs à réseaux pour 

mettre en forme la dérive de fréquence de nos impulsions pompes. En partant d'une impulsion 

de 9 nm de largeur spectrale, nous avons obtenu des impulsions à 352 nm, de largeur spectrale 

1,2 nm. Des rendements de 40 % ont été atteints. L'expérience a été étendue à la compression 

de cette impulsion ultraviolette à dérive de fréquence. Nous avons ainsi déterminé pour nos 

impulsions courtes UV une durée d'environ 220 fs. Nous avons ensuite étudié les 

performances et les limitations théoriques de la méthode de conversion de conversion de 

fréquence par adaptation des phases. Ce qui nous a permis de montrer que la limitation 

principale provenait de la loi de dérive de fréquence non linéaire introduite par nos systèmes 

dispersifs à réseaux. 

La technique de conversion de fréquence par adaptation des phases nous a permis également 

de produire une impulsion monochromatique non résolue par notre appareil de mesure 

(< 0,1 nm) par conversion de fréquence d'impulsions à spectre large avec des rendements 

identiques au cas du doublement de fréquence d'impulsions monomodes. 

Enfin, nous avons appliqué la technique de conversion de fréquence par adaptation des phases 

pour produire des impulsions monochromatiques mises en forme temporellement avec des 

fronts de montée de 20 à 30 ps. 


