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Introduction 

Les lasers n'ont cessé de se développer depuis leur invention au début des années 

1960. Une des directions de progrès a toujours été l'accroissement des énergies produites en 

des temps brefs avec comme application majeure l'interaction laser-plasma : on utilise là les 

propriétés de cohérences qui permettent de véhiculer une forte énergie localisée à la fois dans 

le temps et l'espace et d'obtenir des faisceaux lumineux très intenses qui peuvent interagir 

avec la matière. Aujourd'hui, de grands projets sont en développement permettant d'arriver 

aux limites des technologies laser existantes : la réalisation d'un laser Mégajoule. Le 

Commissariat à !'Energie Atomique s'est lancé dans ce projet il y a 5 ans et prévoit de 

construire un Laser Mégajoule (LMJ). Les États-Unis ont un projet équivalent: le National 

Ignitor Facility (NIF). Le LMJ aura une dimension inégalée avec 240 faisceaux lasers, chaque 

faisceau ayant une dimension de 40 cm par 40 cm. L'énergie produite sera de 2 106 joules ce 

qui correspond à un laser 100 fois plus énergétique que ceux qui existent aujourd'hui. 

Un problème majeur dans l'utilisation de la plus forte énergie reste la maîtrise de la 

localisation du dépôt d'énergie dans la matière. Plus le laser est de grande taille, plus les 

défauts accumulés sont grands et nécessitent une attention particulière. En fait, il est, jusqu'à 

aujourd'hui, impossible de maîtriser complètement tout le laser et il faut intégrer dans sa 

conception une technique particulière qui est le lissage optique dans le but d'améliorer les 

performances du laser en terme d'uniformité de faisceau et de "gommer" les défauts 

accumulés tout le long du laser. Ce sujet s'est développé rapidement dans les années 1980 

avec l'apparition des lasers de forte énergie. Il est donc relativement récent même s'il fait 

appel à des notions classiques d'optique comme les ondes incohérentes ou les interférences 

lumineuses. 

L'objectif principal de ce travail de thèse est de comprendre les phénomènes mis en 

jeu dans le lissage optique et de formaliser les concepts qui lui sont attachés. De plus, le 

lissage par fibre optique installé en 1992 sur le laser Phébus présentait des difficultés mal 

expliquées quant à l'amplification. Il était important de comprendre les origines des 

phénomènes apparemment non-linéaires. Le manuscrit de thèse s'articule en plusieurs parties 

qui ne retracent pas la chronologie des trois années passées mais ont le mérite (j'espère !) 

d'avoir une meilleure cohérence pour le lecteur. 

Le chapitre 1 est consacré à l'introduction du lissage optique en montrant en particulier 

les améliorations qu'il apporte. Les notions d'ondes incohérentes sont abordées avec un 

formalisme statistique généralisé dans les domaines spatial, temporel et spatio-temporel. Nous 
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montrerons que le lissage implique des "ingrédients" indispensables et que les techniques de 

lissage peuvent se classer en plusieurs types. Le formalisme des fonctions de corrélation 

présenté au cours du chapitre 1 permettra en particulier de comparer les différentes techniques 

de lissage avec des outils mathématiques rigoureux. 

Nous décrirons dans le chapitre 2 les techniques de lissage les plus utilisées. Nous 

nous intéresserons principalement à la nature du lissage produit et notamment au mouvement 
des points chauds au niveau de l'interaction laser-matière. Ce dernier point inexploré 

jusqu'alors est très important pour les physiciens des plasmas. 

Après avoir étudié le lissage et les techniques de lissage de façon purement théorique, 

nous avons mené des expériences sur une méthode particulière développée à Limeil depuis 

quelques années, le lissage par fibre optique. Les expériences se sont scindées en deux phases. 

Dans le chapitre 3, nous avons étudié la nature du lissage produit à l'aide d'expériences en 

laboratoire. Nous nous sommes penchés sur la différence de lissage entre deux plans 

conjugués, le plan de fibre et le plan de convergence qui correspondent respectivement au plan 

de la cible et à celui des amplificateurs de la chaîne laser. A l'aide d'outils analytiques et 

numenques, nous retrouverons quantitativement les performances mesurées 

expérimentalement. Nous montrerons en particulier que le couplage de modes dans la fibre est 

important et doit être pris en compte. 

La seconde phase d'étude de cette technique (chapitre 4) s'est déroulée sur le laser 

Phébus, qui est la plus grande installation laser en Europe. Nous avons analysé les effets non

linéaires qui apparaissent lors de l'amplification d'une impulsion lissée par fibre et nous les 

avons étudiés dans le domaine temporel, puis dans le domaine spatial. Les résultats 

expérimentaux ont été comparés ensuite avec un modèle théorique d'amplification prenant en 

compte le caractère incohérent de l'impulsion. En parallèle, nous avons profité de 

l'installation laser pour étudier la tenue au flux des composants optiques en faisceau lissé, qui 

peut être un facteur limitant majeur. 

Pour conclure ces travaux de thèse, nous proposons dans le dernier chapitre une 

technique de lissage originale obtenue par effet cascade. Le but est de générer un faisceau 

incohérent, seulement modulé en phase. Cela nous permettrait de nous affranchir des 

modulations d'amplitude présentes en sortie de fibre optique tout en préservant un lissage de 

qualité. En effet, les modulations de phase sont moins pénalisantes pour les performances du 

laser que les modulations d'amplitude. Nous avons trouvé des expressions originales donnant 

la phase et l'intensité d'une onde en sortie d'un cristal non-linéaire. Ces résultats corroborés 

par des simulations expliquent des comportements présentés dans la littérature et non 

expliqués jusqu'alors par la théorie. 
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1. Introduction au lissage optique 

1. 1 Pourquoi le lissage ? 

La Fusion par Confinement Inertiel (FCI) est développée au Commissariat à l'Énergie 

Atomique afin d'approcher en laboratoire les conditions physiques d'une explosion nucléaire. 

Pour cela, il faut arriver à amorcer les réactions nucléaires par exemple dans une cible de 

deutérium-tritium. Le principe général est de comprimer la cible de façon homogène afin 

qu'elle atteigne les conditions de fusion. Lorsque la compression est suffisante, les réactions 

commencent et une 'mini-explosion' a lieu. L'énergie calculée qui devrait suffire à produire la 

réaction désirée est de l'ordre de 1 MégaJoule. L'intérêt de la FCI, outre les applications 

militaires, repose sur le contrôle de la fusion et l'étude de nouveaux domaines de la physique 

des plasmas. De plus, le gain de la cible (énergie produite par l'explosion divisée par l'énergie 

laser incidente) étant plus grand que 1 (voisin de 10 pour une cible classique), cette technique 

représente potentiellement une source d'énergie et peut à terme conduire à des centrales 

productrices d'énergie. 

Deux voies dans la FCI sont étudiées actuellement, l'attaque directe et l'attaque 

indirecte [l-1],[1-2]. L'attaque directe est la première voie utilisée et la plus simple à 

comprendre ( figure 1-1 ). 

l 
laser 

~~,./ 
laser ~( )~ DT 

\ / / '- __ /, 
î 

Figure 1-1 : schéma de principe de ! 'attaque directe 

Dans cette configuration, le laser vient déposer directement son énergie sur la cible, 

ablate le matériau superficiel et par effet de réaction induit une force de pression. La cible se 

contracte au cours du temps, typiquement en quelques nanosecondes. Pour que la compression 

soit efficace tout au long de l'impulsion laser, il faut d'une part que la symétrie des faisceaux 

soit optimisée et d'autre part que l'intensité de chaque faisceau laser soit uniforme. La 

compression étant à symétrie sphérique, il faut de nombreux faisceaux tout autour de la cible, 
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plus de 60, disposés de façon à minimiser les instabilités hydrodynamiques (Rayleigh-Taylor 

principalement) qui se développent lors de la compression. 

Cependant, pour lisser les plus hautes fréquences spatiales, il faut que chaque faisceau 

soit lui-même très homogène. Cet objectif d'uniformité pour chaque faisceau n'est pas 

réaliste pour un laser ordinaire, c'est-à-dire cohérent, donc sensible aux perturbations de 

phase et aux aberrations. En effet, chaque chaîne laser est relativement longue (plusieurs 

centaines de mètres) et comporte de nombreuses optiques (lentilles, amplificateurs, miroirs 

etc.). Tous ces composants sont de bonne qualité mais présentent des aberrations qui 

s'ajoutent tout au long de la propagation. Nous pouvons distinguer deux types d'aberrations : 

les aberrations statiques et les aberrations dynamiques. Les premières peuvent être estimées 

de façon relativement précise avec un analyseur de surface d'onde et sont corrigées 

systématiquement par un correcteur de surface d'onde qui rajoute une phase adéquate. 

Cependant, toutes les fréquences spatiales ne peuvent pas être corrigées et de surcroît le 

système complet n'a pas encore été validé sur une installation à grande échelle de manière 

satisfaisante. Ensuite, il subsiste le deuxième type d'aberrations dites dynamiques qui sont 

liées à des effets thenno-mécaniques dans les amplificateurs. A chaque tir, des aberrations 

différentes apparaissent et ne sont pas en général reproductibles. Ces aberrations sont 

difficilement corrigibles car elles nécessitent une bonne connaissance des effets thermo

mécaniques et une étude sur chaîne très précise afin de qualifier au mieux l'évolution 

temporelle de ces effets. 

En résumé, il n'est pas possible d'obtenir une tache focale parfaite avec un laser 

standard cohérent de forte énergie. La figure 1-2 présente une tache focale standard obtenue 

sur le laser Phébus, présentant donc de nombreux points chauds et "éclatée'' spatialemenl 

Figure 1-2 : tache focale obtenue sur le laser Phébus 

Dans le cadre de l'attaque directe, il est indispensable d'obtenir un faisceau 

parfaitement "lisse". Ceci est obtenu par les techniques de lissage qui permettent, comme nous 
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le verrons par la suite, de rendre une tache focale homogène. Une fois lissé, le faisceau permet 

d'obtenir la compression uniforme désirée (figure 1-3). 

Figure 1-3 : tache focale lissée obtenue sur le laser Phébus 

Comme nous l'avons évoqué au début de ce chapitre, une seconde voie est étudiée 

pour la FCI, il s'agit de l'attaque indirecte. C'est cette voie qui a été retenue dans le premier 

schéma de base des futurs lasers Mégajoules (LMJ, NIF). 

or 

gaz 

Figure 1-4 : schéma de principe de l 'attaque indirecte 

Ici, le schéma d'attaque est différent, le laser ne déposant pas directement son énergie 

sur la cible car celle-ci est mise à l'intérieur d'une cavité de petite dimension (quelques 

millimètres) . Les faisceaux laser irradient les parois intérieures de la cavité sur les parois en 

or et créent des rayons X avec un rendement élevé de l'ordre de 60 % ( figure 1-4 ) Les rayons 

X sont émis vers le centre de la cavité et vont venir comprimer la cible. La conversion X 

permet d'uniformiser l'énergie incidente sur la cible et ainsi de relâcher quelque peu la 

contrainte sur le lissage de chaque faisceau . 
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Cependant pour des raisons de rendement de la cavité en rayons X, il est indispensable 

de mettre du gaz à l'intérieur. En effet, l'expansion des parois intérieures est rapide et risque 

de boucher les trous de cavité durant l'irradiation laser: il s'agit du bouchage de cavité [1-3]. 

Afin de ralentir ce bouchage, la cavité est remplie de gaz (en général de l'hélium et de 

l'hydrogène), ce qui induit alors de nouveaux problèmes. En effet, les fenêtres, nécessaires 

pour confiner le gaz, explosant et le gaz lui-même ionisé induisent un plasma sous-dense. En 

conjonction avec les intensités présentes au cours de l'impulsion (qq. 1015 W/cm2
), ceci 

présente toutes les conditions pour que se développent des instabilités paramétriques [1-4]. 

Ces instabilités sont bien connues en physique des plasmas, elles sont principalement au 

nombre de trois : instabilité Raman, instabilité Brillouin et de filamentation. Les deux 

premières représentent la décomposition de l'onde incidente en deux ondes filles qui ne 

participent plus à la conversion en énergie X et donc au rendement de cavité. Ces instabilités 

produisent essentiellement de la rétro-diffusion de l'onde laser, des taux de rétro-diffusion 

importants pouvant atteindre 30% de l'énergie incidente ont été mesurés ou simulés [1-5]. Ces 

instabilités sont sensibles à l'intensité et en particulier aux pics d'intensité. Avec un laser 

cohérent standard, il y a de nombreuses surintensités liées aux aberrations. Ces surintensités 

sont statiques de par la cohérence du faisceau et sont le lieu de fortes rétro-diffusions. Il faut 

limiter ces intensités néfastes ou les faire bouger dans le temps afin de stopper le 
développement des instabilités. 

Le lissage intervient alors, le but n'étant pas d'obtenir une tache focale très homogène 

mais plus de faire bouger rapidement les surintensités ( ou points chauds) dans le temps. Il est 

utopique de penser éliminer complètement les instabilités car leurs temps de croissance sont 

de l'ordre de la centaine de femtosecondes pour les plus rapides. Par contre nous pouvons 

penser limiter la croissance des instabilités avec des temps de cohérence du laser de l'ordre de 
la picoseconde. 

Dans les deux approches de la FCI (même si les raisons et les objectifs sont différents), 

il est donc indispensable de lisser l'impulsion laser. Les paramètres importants pour 

caractériser le lissage restent principalement le degré d'homogénéité de la tache focale 

(important pour l'attaque directe) et la vitesse du lissage (important pour l'attaque indirecte). 

1.2 Introduction sur la cohérence d'une onde 

Les ondes lumineuses qui sont générées par les techniques de lissage sont dites 

incohérentes temporellement et/ou spatialement. Il s'agit dans notre cas impulsionnel d'un 

abus de langage par rapport au sens classique de la cohérence d'une onde lumineuse. Afin 

qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés sur la notion d'onde incohérente que nous utiliserons, nous 

allons rappeler la notion de degré de cohérence en s'attachant à garder un parallèle entre le 
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domaine spatial et le domaine temporel. Nous définirons de façon précise ce que nous 

appellerons par la suite une onde incohérente. 

1.2.1 Cohérence mutuelle: expérience des trous d'Young 

Classiquement, le degré de cohérence entre deux champs E1 et E2 se mesure avec la 

fonction de cohérence mutuelle normalisée y12 définie par la relation 1-1 [1-6]. 

( 1-1 ) 

La notation <>t correspond à une moyenne sur toute la durée d'impulsion. 

Lorsque y12 vaut 1 les champs sont dits cohérents tandis qu'ils sont dits incohérents 

lorsque cette quantité est nulle. Pour bien comprendre cette notion de cohérence, nous 

pouvons nous référer à l'expérience classique des trous d'Young (figure 1-5) qui permet de 

mesurer le degré de cohérence d'une source lumineuse dans le domaine temporel. 

A - ----r----
Source i 

i P, 
1 

Signal 
intégré 

--

---

Figure 1-5: Expérience d'interférences avec des trous d'Young 

B 

Au niveau du plan B, les champs se recouvrent et forment des interférences que nous 

observons avec une caméra intégrant dans le temps. En fonction de la position sur B, les 

champs issus des deux trous ont des temps retards r différents, la différence de marche nulle 

étant sur la médiatrice des trous. Au centre ( r =O) , les champs sont identiques et le signal est 

maximal. Par contre si on s'éloigne suffisamment, le temps retard r entre les champs est très 

grand et les franges sont brouillées. 

On peut montrer que la visibilité V( r) de ces franges (voir équation 1-2 ) est égale au 

module de la fonction de cohérence mutuelle normalisée. Si les ondes sont mutuellement 
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incohérentes, elle n'ont pas l'aptitude à faire des franges et la visibilité est nulle. Par contre, si 

elles sont parfaitement cohérentes, les franges sont maximales et la visibilité égale à 1. 

V(r) = /max - /min 

/max+ /min 
( 1-2) 

Cette analogie du degré de cohérence avec la visibilité nous permet de donner une 

seconde définition de la cohérence de l'onde: "une onde est dite cohérente si elle a l'aptitude 

à faire des franges". 

Ces définitions sont associées à des expériences d'optique telles que l'interféromètre 

d'Young. Afin d'obtenir une définition appropriée au lissage optique, nous avons eu le souci 

de définir la cohérence spatiale et temporelle de la même manière. C'est ce que nous avons 

fait dans le paragraphe suivant en proposant une expérience de trous d'Young généralisée 

utilisant des fibres monomodes. 

1.2.2 Symétrie de la cohérence dans les domaines spatial et temporel 

Pour définir le degré de corrélation moyenne entre deux points ou deux instants d'une 

onde lumineuse, nous introduisons une fonction de cohérence mutuelle généralisée définie 

par: 

r(r,&) = (E(x,t)E(x + ox,t + r)) ( 1-3 ) 

Les moyennes sont effectuées ici sur le temps (durée de l'impulsion) ou sur l'espace 

( dimension transverse de la source). De la même manière que dans le paragraphe précédent, 

nous utiliserons la fonction normalisée ri2 définie par : 

r 12 (r,&) 
r12(r,&) = ~rn(o,o)r22(0,o) ( 1-4) 

En fixant t1=t2, la valeur de r12 nous donne le degré de cohérence dans le domaine 

spatial tandis que si x1 =x2, nous retrouvons la cohérence dans le domaine temporel. Cette 

approche rend complètement symétrique la cohérence spatiale et la cohérence temporelle. 

Classiquement, deux champs E1 et E2 sont dits décorrélés en temps et/ou en espace si leur 

fonction de corrélation mutuelle ri2 est nulle. 

Comme dans le paragraphe précédent, nous proposons une expérience d'interférences 

qui permet de mesurer le degré de cohérence d'une source mais cette fois dans les domaines 
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spatial et temporel. Le schéma est toujours une expérience de trous d'Young, mais avec des 

fibres monomodes (figure 1-6 ). 

Intégrateur 

'1 
1 •• . Trous 

id'Young 

Figure 1-6: Schéma de principe de la mesure du degré de cohérence d'une source 

lumineuse à l'aide de fibres optiques monomodes. 

La première fibre prélève le champ E1(x1,t) au niveau de la source et l'image au niveau 

du premier trou, tandis que la seconde fibre prélève le champ E2(x2,t) et l'image au niveau du 

second trou. Nous plaçons un intégrateur sur le plan d'observation à égale distance des trous, 

cet intégrateur mesure l'énergie arrivant en ce point. De plus, en faisant varier la longueur 

d'une fibre, nous pouvons induire un temps retard entre les champs E1 et E2 

Deux expériences symétriques peuvent être réalisées, la première dans le domaine 

temporel et la seconde dans le domaine spatial. 

Dans le domaine temporel, nous fixons x 1=x2 et nous faisons varier le temps retard 

entre les deux champs. Nous mesurons alors le signal intégré dans le temps au niveau du 

détecteur, cela permet de reconstruire le signal d'interférences observé sur la figure 1-5 et d'en 

déduire le degré de cohérence temporel de la source et la fonction de cohérence mutuelle dans 

le domaine temporel r( O,t1,0,t2 ). 

L'expérience est complètement symétrique dans le domaine spatial. Nous fixons les 

mêmes longueurs de fibre ce qui donne un temps retard nul entre les champs. Par contre, nous 

faisons varier l'écart L1.x=x2-x1 au niveau de la source. Nous mesurons alors le signal au niveau 

du détecteur en moyennant pour chaque L1x sur l'ensemble de la source. Pour éviter un 

couplage avec le domaine temporel, il faut soit utiliser une source monochromatique soit 

moyenner beaucoup plus vite que ne varie temporellement la source. Sous cette hypothèse, le 

détecteur va donner des franges qui dépendent cette fois de la variable spatiale L1x. En fonction 

de la forme des franges, nous pouvons en déduire la fonction de cohérence mutuelle dans le 

domaine spatial r(x1,0,x2 ,0). 
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En résumé, cette approche symétrique permet de définir la cohérence (et l'incohérence) 

de la même manière en temps et en espace. Nous voyons aussi que si nous supposons que les 

appareils expérimentaux sont infiniment résolvants, nous sommes toujours aptes à mesurer le 

degré de cohérence d'une source dans les deux domaines. Aucune onde n'est donc 

complètement incohérente si nous prenons comme définition l'aptitude qu'elle a à faire des 

franges (dans l'hypothèse où il y a suffisamment de photons par mode spatio-temporel). 

Par abus de langage et par souci de simplicité, nous parlerons toutefois souvent d'onde 

incohérente (temporellement ou spatialement) pour caractériser des ondes que nous utilisons. 

Afin qu'il n'y ait pas d'ambiguïtés, nous définissons ce que nous appellerons communément 

et par abus de langage une onde incohérente selon les définitions suivantes. 

Définition de l'incohérence temporelle : 

On dira par abus de langage qu'une onde est incohérente temporellement si elle 

possède un temps de cohérence très inférieur à la durée d'impulsion. Le temps de cohérence 

est défini comme la plus courte variation temporelle présente au cours de l'impulsion. Il peut 

être également mesuré avec la fonction de cohérence mutuelle dans le domaine temporel. 

La plupart des ondes que nous utiliserons seront incohérentes temporellement selon 

cette définition. Il faut noter que le terme d'incohérence s'appliquera à des ondes que l'on 

considère généralement comme cohérentes : impulsion avec une modulation de phase 

sinusoïdale ou avec une dérive de fréquence. Cependant, cette définition qui s'éloigne de la 

définition classique permet d'inclure tous les types d'impulsions qui permettent de réaliser du 

lissage optique. 
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Figure 1-7 :forme temporelle d'une impulsion incohérente avec Tc et Timp· Nous avons 

pris le cas d'une impulsion modulée en amplitude mais le cas est identique pour une 

impulsion modulée en phase. Il y a environ N = T;mp7;;- 1 micro-impulsions indépendantes qui 

se succèdent. 

La figure 1-7 représente le cas typique d'une impulsion modulée en amplitude qm 

présente deux temps caractéristiques, le temps de cohérence Tc (durée d'une micro-impulsion) 

et le temps de l'impulsion Timp· Quand 7;; << T;mp, nous avons affaire à une impulsion 

incohérente. 

Pour caractériser également par abus de langage l'incohérence spatiale, nous adoptons 

une définition équivalente. 

Définition de l'incohérence spatiale 

Une onde est dite spatialement incohérente lorsque son rayon de corrélation De est 

très inférieur à la dimension globale du faisceau D. Nous appellerons grain de tavelures une 

surintensité présente dans le faisceau. De représente la plus petite dimension spatiale 

présente dans le faisceau et peut être caractérisée grâce à la fonction de cohérence mutuelle 

spatiale. 

De nombreux points chauds, avec cette dimension transverse De, forment le faisceau 

dans son ensemble. Il y a approximativement N -(~)' points chauds. 
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De la même manière que dans le domaine temporel, cette définition s'éloigne du cas 

classique puisque par exemple un faisceau gaussien en dehors du plan focal est incohérent 

selon cette définition. La phase en ka2 qui se rajoute lors de la propagation (k étant le vecteur 

d'onde et a la dimension du faisceau au foyer) induit une diffraction globale du faisceau tandis 

que la dimension de corrélation spatiale reste la dimension au foyer a. 

1.3 Définition d'une figure de tavelures 

Tout au long de ce manuscrit, nous parlerons de figures de tavelures ("speckles" en 

anglais) qui représentent des figures spatiales incohérentes au sens des définitions 

précédentes. Pour décrire une figure de tavelures, nous utilisons les outils statistiques qui sont 

décrits en annexe 1. D'une façon générale, les techniques de lissage produisent des figures 

incohérentes qui sont différentes mais qui peuvent être approchées par la même statistique : 

une statistique gaussienne. 

Le champ électrique en une position longitudinale z donnée dépend des variables 

transverses (x,y) et du temps t. Pour décrire ce champ de façon statistique, nous supposons 

qu'il est la somme de N champs incohérents les uns par rapport aux autres [1-7]. 

N 

E(x,y,t) = A(x,y,t) + i B(x,y,t) = I[ An{x,y,t) + i Bn(x,y,t)] 
n=I 

( 1-5) 

An(x,y,t) et B0 (x,y,t) sont respectivement les parties réelles et imaginaires des champs 

aléatoires qui composent le champ. Nous supposerons qu'elles sont indépendantes (au sens 

statistique) et suivent la même loi de probabilité. 

D'après le théorème central limite [1-8] (avec comme hypothèse N suffisamment 

grand), E(x,y,t) suit une loi de probabilité normale ...N (O,cr) à deux dimensions, les deux 

dimensions correspondant aux parties réelles et imaginaires (a est l'écart-type de la loi). Dans 

tous les cas que nous aurons à traiter, ces conditions seront vérifiées. 

La loi de probabilité pour le champ décrit par l'équation ( 1-5) est: 

p(A(x,y,t );B(x,y,t)) = _ 1_
2 

exp[- A(x,y,t)2 + B(x,y,t)2] 
2ffa 2a2 

( 1-6) 

Comme les champs élémentaires sont de moyenne nulle, le champ E(x,y, t) est de 

moyenne nulle également. Seuls les seconds moments ne sont pas nuls et caractérisent de 

façon complète les réalisations statistiques obtenues. L'intensité (ou éclairement) est une 

variable aléatoire dont la loi de probabilité est une loi exponentielle[ 1-7] .(figure 1-8). 
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!(x,y,t) = A2(x,y,t) + B2(x,y,t) ( 1-7) 

( 1-8) 

Pour caractériser le degré d'homogénéité d'un faisceau, nous utilisons une grandeur 

statistique qu'est le contraste C défini par l'équation 1-9. 

( 1-9) 

Le contraste est compris entre 1 (figure fortement modulée) et O (figure totalement 

lissée). Le but du lissage est d'obtenir un contraste le plus faible possible pour le faisceau 

intégré dans le temps. Pour un champ obéissant à une statistique gaussienne, le contraste est 

exactement égal à 1. 

Définition d'une figure de tavelures 

Nous appellerons une figure de tavelures un champ décrit par une statistique 

gaussienne, l'intensité suivant une loi exponentielle et le contraste valant 1. 

1 1 

0,9 1 
0,8 c 
0,7 ~ 

_ 0,6: 
::::::,. 0 5 J a.. . ' 

0.4 i 

0,3 -i 

0,2 ~ 
0,1 ~ 

0 -c-' -~-------,-----=~======r====~ 
0 0,5 1,5 2 2,5 

1 (u.a.) 
3 3,5 4 4,5 5 

Figure 1-8 : loi de probabilité exponentielle, le contraste est égal à 1 

Les calculs précédents sont des calculs statistiques avec des valeurs moyennes prises 

sur les variables aléatoires. Expérimentalement, nous n'avons accès qu'aux réalisations en 

intensité et non aux lois de probabilités. Cependant, nous supposerons toujours que les 

signaux que nous observons sont ergodiques (voir annexe 1) suivant la dimension spatiale, 

mais pas toujours dans le domaine temporel. Cette notion d'ergodicité permet d'avoir une 

égalité entre les valeurs moyennes statistiques et les valeurs moyennes spatiales. 
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Définition simple de l'ergodicité 

Un champ est dit ergodique si les moyennes en un point (spatial ou temporel) sur des 

réalisations différentes sont égales aux moyennes sur plusieurs points (spatiaux ou temporels) 

pour une réalisation particulière. 

Nous avons pu vérifier expérimentalement cette condition d'ergodicité dans le cas de 

la technique de fibre optique. 

\2 

U> 

Q2 

QOl--->---------"+=----~---
œ w ~ ~ ~ ~ ~ w 

lm'Ei1é(~ 

Figures 1-9 et 1-10: Figure de tavelures produite par une fibre optique multimode 

avec une onde monochromatique (figure de gauche). La figure de droite représente 

l'histogramme de l'intensité. 

La fibre crée une figure de tavelures [1-9], quand on injecte une onde 

monochromatique, avec une enveloppe du faisceau circulaire. L'histogramme de l'image du 

plan de fibre (figure 1-9 ) donne en fait la loi de probabilité qui approche très bien une loi 

exponentielle (figure 1-10), signe de la réalisation d'une loi de probabilité gaussienne pour le 

champ. Le contraste calculé sur la zone de l'histogramme en faisant des moyennes spatiales 

est égal à 98 %. Nous avons donc pour chaque réalisation, la même statistique des points 

chauds qui est reproduite, ce qui est important. 

Le lissage optique commence par créer une figure de tavelures pour obtenir une figure 

incohérente spatialement, cependant elle ne s'arrête pas à cette première étape. En effet, le but 

est de créer à chaque instant t une figure de tavelures différente (indépendante) de la 

précédente afin d'intégrer dans le temps l'ensemble des figures obtenues au cours de 

l'impulsion. 
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1.4 Le lissage optique: addition de plusieurs figures de tavelures 

Mathématiquement, nous pouvons additionner les figures de tavelures de deux 

manières : en champ ou en intensité [1-7]. Si nous additionnons les figures en champ, nous 

allons en fait additionner des champs élémentaires aléatoires avec d'autres. Nous allons alors 

retrouver un champ total qui aura une statistique gaussienne identique même si la réalisation 

est différente du fait de l'addition de plusieurs champs. En termes de contraste et de loi de 

probabilité, aucun changement n'aura lieu. Si nous voulons diminuer le contraste (ce qui 

revient à lisser le faisceau), il faut additionner les figures de tavelures en intensité ce qui exige 

qu'elles soient différentes. 

Chaque figure de tavelures est caractérisée par une variable aléatoire ln(x,y) qui a une 

valeur moyenne et un écart-type égal à À.n- L'intensité totale l(x,y) suit une loi de probabilité 

plus complexe qui n'est plus une loi exponentielle. 

(1-10) 
n 

Si toutes les intensités moyennes sont égales (Ân =Â.Q) et les figures de tavelures 

décorrélées ( eq ( 1-11 )), nous obtenons une formule simple pour la loi de probabilité p(l(x,y)) 

[1-7]. 

<ln(x,y) lm(x,y)>=<ln(X,y)><Im(X,Y)> ( 1-11) 

I x,y I ( ) N-1 [ ] 
p(i(x,y)) = (N -1)!~ exp - Âo ( 1-12) 

La valeur moyenne de l'intensité est égale à NÂ.Q et l'écart-type à fi.i J.o. Le contraste 

1 
est alors égal à fi.i. 
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::::- 0,8 
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Figure 1-11 : loi de probabilité pour N figures de tavelures. N=JO et <I>=l. 
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L'histogramme en intensité (figure 1-11) devient piqué autour de la valeur moyenne 

de l ' intensité. Il y a moins de points très chauds si nous comparons la situation avec une seule 

figure (figure 1-10). Expérimentalement, nous pouvons obtenir une impulsion lissée en 

utilisant une onde à spectre large injectée dans une fibre optique. La figure 1-12 et la figure 1-

13 montrent que nous retrouvons alors les caractéristiques d 'une impulsion lissée de profil 

plat et d'histogramme piqué. 
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Figures 1-12 et 1-13 : Figure de tavelures lissée obtenue avec une fibre optique 

multimode et un spectre large en entrée de fibre (figure de gauche). La figure de droite 

représente ! 'histogramme en intensité. 

Le contraste est une fonction décroissante du nombre de figures de tavelures, 

1 
cependant la décroissance en ffe est très lente comme le montre la figure 1-14. 
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Figure 1-14 : loi de variation pour le contraste en fonction du nombre de figures de 

tavelures intégrées. 

Pour passer d'un contraste de 100 % à 50 %, il suffit d'ajouter 4 figures de tavelures. 

Par contre, pour diviser à nouveau le contraste d'un facteur 2 il faut additionner encore 12 

figures de tavelures, etc. Il est très difficile d'obtenir un contraste de l'ordre de 1 % puisque 

dans ce cas, il faut créer et sommer 10000 figures de tavelures différentes ! 

Les formules précédentes pour N figures de tavelures sont maximales dans le sens que 

toutes les figures de tavelures ont la même valeur moyenne en intensité. Si des figures sont 

plus intenses que d'autres, le contraste va être plus élevé que 1/ -Jii. Dans le cas de deux 

figures, le contraste minimum qui peut être atteint est de 0, 707 ( 1/ J2. ). Si nous tenons 

compte des intensités des deux figures, le contraste est plus élevé. Si 11 et ]z sont les intensités 

moyennes respectives, l'intensité totale a une valeur moyenne 10 égale à la somme des deux. 

Nous pouvons définir un paramètre À caractérisant la quantité d'énergie relative contenue 

dans les deux figures tel que : / 1 =À, Io et /z=(l-l) lo. 

Le contraste se déduit directement de ce paramètre À ( figure 1-15). 

( 1-13) 

1 
i 
1 

Cl) 

0,95 t 
_, 0,9 + 
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ro i .... 
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C 
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0,8 t 0 

0,75 + 

0,71 

0 0,2 0,4 0,6 0,8 

À 

Figure 1-15: Variation du contraste de deuxfigures de tavelures en/onction de 

l'énergie relative qu'elles contiennent. 

Le contraste est maximal lorsque l'énergie est également répartie entre les deux figures 

de tavelures. Autrement, le contraste augmente relativement vite. 
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1.5 Caractérisation du lissage par des fonctions de corrélations 

Pour créer sur cible une tache focale lissée, nous verrons que plusieurs techniques de 

lissage peuvent être envisagées. Afin de pouvoir les comparer entre elles et surtout d'évaluer 

au mieux la qualité de lissage produit, nous avons développé un formalisme de caractérisation 

du lissage. Pour cela, nous avons défini plusieurs fonctions de corrélation en champ et en 

intensité à la fois dans le domaine spatial et dans le domaine temporel. L'estimation de ces 

fonctions par des simulations mais aussi par des expériences est très importante pour une 

parfaite compréhension des phénomènes qui apparaissent lors de l'interaction entre le laser et 
le plasma. 

Toutes les fonctions de corrélations sont définies à l'aide d'outils statistiques valables 

pour toutes les techniques de lissage présentées dans ce manuscrit. Des moyennes spatiales et 

temporelles permettent de remplacer les moyennes statistiques puisque la condition 

d'ergodicité est vérifiée (sauf cas contraire explicite). Dans ce qui suit, le champ électrique est 

supposé aléatoire et dépend des quatre variables spatiales et temporelle : E=E(x,y,z,t). 

1.5.1 Fonction de corrélation spatiale et densité de puissance spectrale 

Nous noterons rsp(X, Y,Z,x,y,z, T) la fonction de corrélation spatiale définie par la 

relation suivante : 

l(E(X,Y,Z,T)E*(x + x,Y + y,Z + z,T))i2 

rsp(X,Y,Z,x,y,z,T) = (l(X,Y,Z,T))(1(X + x,Y + y,Z + z,T)) ( 1-14) 

Cette fonction est une fonction de corrélation normalisée du second ordre en champ. 

Elle permet d'obtenir la structure du grain de tavelure dans le domaine spatial. Elle est 

maximale au point (x,y,z)=(0,0,0) ce qui signifie que nous sommes au maximum de 

corrélation. Par contre, elle tend vers O lorsque le triplet (x,y,z) devient grand en valeur 

absolue, dans ce dernier cas les champs ne sont plus corrélés. 

A partir de rsp(X,Y,Z,x,y,z,T), nous pouvons définir les rayons de corrélations 

spatiaux qui caractériseront la taille du grain de tavelure. Nous appellerons p; le premier zéro 

de rsp(X,Y,Z,x,0,0,T). Lorsque rsp(X,Y,Z,x,y,z,T) ne s'annule pas exactement, cette 

définition n'est plus valide et il est plus commode de définir p; comme la largeur totale à mi-

,,,,,,,-----·····--.- - ·-·- ....... 
/ ',, 

\ f\~;., ,._~ ... ~::-.- ; : ·'.! :·,./ • .J.E } 
\ / 

-,, ... :· : ;.,. "\' .\r"'.1 ./"<!',. 
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hauteur de rsAX,Y,Z,x,y,z,T). Pour les fonctions de corrélations classiques (de forme 

gaussienne ou triangulaire par exemple), les deux définitions sont équivalentes à un facteur 

correctif près. En général, nous nous intéressons à un ordre de grandeur, les deux définitions 

sont alors équivalentes. 

Nous appellerons de même fJ! et p: les rayons de corrélations du grain 

respectivement suivant y et z. 

Pour définir des ordres de grandeur de corrélation, nous avons étudié la corrélation 

suivant trois axes différents. Cependant, ces notions peuvent être généralisées en étudiant le 

grain de tavelure non pas suivant une droite mais dans un espace à trois dimensions. 

Statistiquement, nous pouvons décrire le grain de tavelure moyen comme un ellipsoïde de 

révolution (si nous supposons qu'il existe une symétrie entre x et y). L'enveloppe du grain de 

tavelure moyen est décrit par la relation suivante. 

( 1-15) 

Cette approche n'est pas valable dans tous les cas, mais elle donne une bonne idée de 

la structure spatiale du grain. Nous essaierons plus loin d'étudier plus précisément la structure 

en volume du grain via la fonction de corrélation spatiale décrite plus haut (équation 1-14 ). 

Expérimentalement, nous n'avons pas accès au champ mais à l'intensité. Nous 

pouvons en déduire facilement rsp(X,Y,Z,x,y,z,T) d'après la relation 1-16 qui est valable 

pour des variables aléatoires gaussiennes centrées. 

( )
- (1(X,Y,Z,T)I(X + x,Y + y,Z + z,T))-(1(X,Y,Z,T))(1(x + x,Y + y,Z + z,T)). 

rsp X,Y,Z,x,y,z,T - ( ( ))( ( )) 
I X,Y,Z,T IX +x,Y + y,Z +z,T C 

( 1-16) 

D'après cette relation, le calcul de rsAX,Y,Z,x,y,z,T) ne fait intervenir que des 

valeurs moyennes en intensité qui sont, elles, mesurables. Il suffit d'avoir accès aux intensités , 

à chaque instant ou d'utiliser une onde monochromatique (signal stationnaire dans le temps). 

Nous pouvons remarquer que le contraste instantané est égal à ~f'sp(X,Y,Z,0,0,0,T) 

et en général vaut 1. 

Une seconde notion intéressante dans le domaine spatial est la densité de puissance 

spectrale G(vx, vy,z,T). 
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a( v,, v,,z, r) = 1 ff J(x,y,z,T)exp[- 2;ir( v,.x + v,y )]dxii>f 
l(1(x,y,z, T))I 

( 1-17) 

D'après le théorème de Wiener-Khintchine [1-10], G(vx, Vy,z,T) se déduit des moments 

d'ordre 2 du champ E(x,y,z,t) d'après la relation suivante. 

G( Vx, Vy,z,T) = o( Vx, Vy) + ffr(o,O,z,x,y,0,T)exp[-2in-( VxX + VyY)ytxdy 

( 1-18) 

G(vx, vy,z, T) apparaît comme une simple transformée de Fourier de la fonction de 

corrélation spatiale. Le premier terme est la fonction de Dirac. Comme I(x,y,z,T) n'est pas à 

valeur moyenne nulle, il existe un fond continu qui est responsable du pic de Dirac. En fait, 

nous avons affaire à un pic si nous supposons que l'enveloppe est infinie. Si l'enveloppe n'est 

pas infinie, nous avons la densité de puissance spectrale correspondant à la forme de 

l'enveloppe. Nous introduisons la densité de puissance spectrale pour caractériser le lissage, 

car le lissage peut dépendre des fréquences spatiales. Des différences entre diverses 

techniques de lissage peuvent se faire via cette fonction. 

Remarque: 

Nous utiliserons souvent une seconde application du théorème de \\Tiener-Khintchine. 

Nous pouvons obtenir une formule directe pour le calcul de la fonction de corrélation spatiale 

I'spatial à partir de l'intensité mesurée I ( équation 1-19). 

1spatial = Tr1[ITF(l)l2] (1-19) 

TF est la transformée de Fourier et TF1 la transformée de Fourier inverse. 

1.5.2 Fonction de corrélation temporelle et spectre 

Après avoir défini les fonctions de corrélations spatiales, nous pouvons définir la 

fonction de corrélation temporelle avec le même formalisme. 

l(E(X,Y,Z,T)E*(x,Y,Z,T + t))i2 
ï,emp(X,Y,Z,T,t) = (I(X,Y,Z,T))(I(X,Y,Z,T + t)) ( 1-20 ) 
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Cette fonction permet de mesurer le temps de vie du grain de tavelure noté Tg. En effet, 

r,em/X,Y,Z,T,t) estime la corrélation du champ au même point spatial en fonction du 

temps. Pour t=O, la corrélation est maximale et vaut 1, tandis que pour des temps longs, la 

corrélation tend vers O ce qui signifie que le point chaud a disparu. 

Nous définissons Tg comme étant le premier zéro de r,em/X,Y,Z,T,t) ou comme la 

largeur totale à mi-hauteur de cette même fonction s'il n'existe pas de premier zéro formel. Si 

un point chaud est présent à un instant donné, nous pouvons dire qu'au bout de Tg, il a "quitté" 

ce point (pour disparaître totalement ou pour glisser ailleurs). 

Une seconde donnée intéressante à définir dans le domaine temporel est le spectre 

temporel qui est une donnée expérimentale connue. 

( )
- Jf E(x,y,z,t)exp[imt]dtJ

2 

1 x,y,z,m - I( ( )'I 1 x,y,z,t ; 
( 1-21 ) 

J s'exprime en fonction des variables x, y et z, 

indépendant de ces variables. 

mais en général le spectre est 

Le spectre se déduit des valeurs moyennes en champ d'ordre 2 : 

!(x,y,z,m) = f (E(x,y,z, T)E*(x,y,z, T + t))exp[-imt]dt ( 1-22) 

De même, nous pouvons estimer la fonction de corrélation à partir du spectre mesuré 

en inversant la transformée de Fourier précédente. Nous avons défini le spectre temporel 

d'après des moments d'ordre 2 et non d'ordre 4 comme dans le domaine spatial, car seules les 

fonctions associées à ces moments peuvent être mesurées directement. 

1.5.3 Fonction de corrélation spatio-temporelle 

Les définitions précédentes permettent de caractériser la dimension spatiale du grain 

(en trois dimensions) et le temps de vie du grain. Cependant, elles ne permettent pas de suivre 

le grain au cours du temps. Le but du lissage est de faire bouger le plus vite possible la figure 

de tavelures de manière à intégrer dans le temps les points chauds et obtenir ainsi une figure 

lissée. Pour certaines techniques, le grain va disparaître complètement au bout de Tg et un 

autre grain va s'allumer ailleurs. C'est une situation optimale dans le sens où la figure de 

tavelures est totalement décorrélée rapidement. 

Cependant, nous verrons que certaines techniques de lissage font simplement glisser la 

figure suivant une direction spatiale. Au sens de la fonction de corrélation temporelle, la 
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figure est décorrélée avec le même temps caractéristique Tg, Mais, la figure dans son ensemble 

est inchangée et n'a fait que bouger d'une certaine distance. Nous ne pouvons plus dire que la 

figure est décorrélée dans son ensemble car des instabilités plasma peuvent suivre ce 

mouvement au cours du temps et se développer beaucoup plus que prévu. 

Pour étudier ce genre de situations, nous avons défini un troisième type de corrélation 

faisant intervenir cette fois-ci les variables temporelles et spatiales. 

l(E(X,Y,Z,T)E*(x + x,Y + y,Z + z,T + t )t 
rspatio_temp(X,Y,Z,x,y,z,T,t) = I J(X,Y,Z,T))(!(X + x,Y + y,Z + z,T + t. 

( 1-23) 

Cette fonction est une généralisation des fonctions définies précédemment. Elle permet 

de suivre la corrélation du grain au cours du temps. Des études plus précises montreront que le 

grain peut se propager dans cet espace à quatre dimensions. A partir de cette fonction, nous 

pouvons déduire un nouveau temps caractéristique appelé Tr le temps de vie de la figure de 

tavelures. Nous définissons ce temps de la manière suivante: c'est le premier zéro (ou la 

largeur totale à mi-hauteur) de la fonction annexe rs;!î0 _,emp(X,Y,Z,T,t) définie par la 

relation 1-24. 

rs;!î0 tem/X,Y,Z,T,t) = Max[rspatio temp(X,Y,Z,x,y,z,T,t)] 
- x,y,z -

( 1-24 ) 

A chaque instant, nous cherchons le triplet (x,y,z) qui donne le maximum de 

corrélation. Nous obtenons alors le mouvement du grain dans un espace à trois dimensions. 

En suivant la corrélation sur ce chemin, nous trouvons la corrélation temporelle effective de la 

figure. Grâce à cette fonction, nous pouvons différencier une figure de tavelures qui disparaît 

totalement, d'une figure de tavelures qui n'a fait que glisser. Par la suite, nous montrerons que 

rr peut être très grand devant Tg, configuration importante pour cette étude. 

1.5.4 Fonction de corrélation spectrale 

Par la suite, nous utiliserons souvent une autre fonction de corrélation définie dans le 

domaine spectral (variable conjuguée du temps). 

D'après le théorème de Parseval-Plancherel [1-11], la fluence qui est l'intégrale de 

l'intensité dans le temps est égale aussi à l'intégrale de l'intensité dans le domaine spectral : 
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+oo +oo 

F(x,y) = fI(x,y,t)dt = fl(x,y,m)dm ( 1-25 ) 
-co -CO 

Si nous regardons le contraste de la figure lissée (la fluence ), nous pouvons étudier 

l'onde dans le domaine temporel ou spectral. Nous définissons donc la fonction de corrélation 

spectrale d'après la relation suivante : 

( 
j(E(X,Y,Z,m)E*(X,Y,Z,m + 8m))j2 

rspectraze X,Y,Z,m,8m) = (l(X,Y,Z,m))(l (X,Y,Z,m + 8w)) ( 1-26 ) 

A partir de cette définition, nous pouvons introduire la largeur de corrélation spectrale 

ô(J) 
définie par 8vc = __ c où 8wc est le premier zéro ou la largeur totale à mi-hauteur de la 

2:r 

fonction de corrélation spectrale. Deux fréquences sont dites décorrélées si elles sont séparées 

de plus de 8vc . Connaissant le spectre total du champ défini par 8v , nous en déduisons le 

ôV 
nombre N d'échantillons spectraux indépendants N = - . Le contraste est lié à N par la 

ÔVc 

relation 1/ .JN dans le cas optimal (voir chapitre 1-4 ). Pour diminuer le contraste, il faut 

augmenter N soit en élargissant le spectre soit en diminuant 8vc . 

Remarque: 

Par la suite, nous parlerons de largeur de corrélation spectrale aussi bien pour 5vc que 

pour ô,\ qui est reliée à 8vc par la relation 1-27. 

~ ôÀ =-8v 
C C C 

( 1-27) 

1.6 Création d'une figure de tavelures avec une lame de phase aléatoire 

Pour créer une incohérence spatiale, plusieurs moyens et composants peuvent être 

envisagés. Cependant, pour aborder de manière simple les concepts développés 

précédemment, nous allons décrire un champ créé par une lame de phase après focalisation. 

La première lame de phase imaginée [1-12] est une lame de phase aléatoire à éléments 

identiques ( des carrés en général). 
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Figure 1-16 : Lame de phase pseudo-aléatoire avec des éléments carrés. Les carrés 

noirs ont un déphasage de :r par rapport aux carrés blancs. 

La répartition des phases sur le masque est pseudo-aléatoire, il faut juste que la phase 

moyenne soit nulle pour éviter des pics de corrélation au niveau de la tache focale. 

Un faisceau cohérent avant le masque devient spatialement multimode après, car on 

imprime une relation de phase pseudo-aléatoire entre deux éléments distincts sur le masque. 

Le faisceau est alors la juxtaposition de N 2 faisceaux indépendants les uns par rapport aux 

autres (N étant le nombre d'éléments suivant une direction). 

Le champ en sortie de la lame s'écrit alors : 

1 N/
2 

[ ] [x- ja] [y-la] E(x,y,t) = -N 
1 

J(t)exp[ia>ot] L exp i<p1,1 Reet -- Reet --
+ 1,t=-N/2 a a 

( 1-28 ) 

f(t) décrit l'enveloppe temporelle de l'impulsion, 1A.1 les phases aléatoires de la lame et 

a la dimension transverse d'un élément. Reet est la fonction rectangle définie par 1-29. 

1 1 
Rect(x) = 1 si lxl < 

2 
et O si lxl > 

2 
( 1-29) 

Avec une lentille de focalisation, nous mélangeons tous ces modes au voisinage du 

lieu de focalisation. Le champ focalisé devient alors la somme de N 2 champs élémentaires 

indépendants les uns des autres au sens statistique. Ce champ se traite avec des outils 

statistiques et nous pouvons en déduire plusieurs fonctions définies précédemment. 

La fonction de corrélation spatiale est donnée par la relation : 
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( ) • 2 ( Dx J . 2 ( Dy J rsp X,Y,Z,x,y,O,T = smc 1r J.ofo smc 1r J.ofo ( 1-30) 

D est la dimension transverse du masque et fo la distance focale de la lentille de 

focalisation. 

Le rayon de corrélation défini comme le premier zéro de la fonction de corrélation 

spatiale est alors égal à 

Àofo 
Pc=D 

La densité spectrale se déduit par une transformée de Fourier. 

G( Vx, Vy) = ô( Vx, Vy) + p; A(pcvx )A(pcvy) 

avec A(u) = [1-lul]Rec{;J 

(1-31) 

( 1-32) 

( 1-33) 

La densité spectrale contient deux composantes, la première venant du fait que la 

valeur moyenne de l'intensité est non nulle. La partie intéressante est la seconde composante 

qui est une fonction chapeau caractéristique de la densité spectrale issue d'une lame de phase 

carrée. Nous pouvons remarquer ici que cette densité spectrale ne dépend que des paramètres 

caractérisant l'ensemble du masque (géométrie du masque carrée ici), la forme et le nombre 

des éléments n'intervenant pas. Les fréquences spatiales maximales créées par le masque de 

phase sont égales à Pc-l. 

Si nous prenons un masque de phase circulaire, nous pouvons trouver des fonctions de 

corrélations de la même manière. Les résultats sont donné par les relations suivantes : 

( 
D~x

2 
+ y2J 

2 

JI 'Ir Jiofo 
rsAx,Y,Z,x,y,O,T) = 2---;=1==-

Dvx2 + y2 
1r Jiofo 

Àofo 
P. = 122-c , D 

J1 représente la fonction de Bessel du premier ordre. 

( 1-34) 

( 1-35) 
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G( vx,vy) = 8(vx,vy) + p;G(Pc~'{ + v_;) avec G(x) = ( :r ( arccos(x)-x~l -x
2

) 

( 1-36 ) 

Remarque: 

Les lames de phase utilisées pour créer une tache focale avec de nombreux points 

chauds ne sont plus des lames à éléments carrés (RPP). En effet, l'enveloppe globale de la 

tache est dans ce cas un sinus cardinal, forme qui correspond à la diffraction du petit élément 

carré (figure 1-16 ). Seulement 80 % de l'énergie incidente est compris à l'intérieur du lobe 

principal, le reste étant à l'extérieur de la tache focale désirée. 

Pour améliorer l'enveloppe de la figure de tavelures, il faut fabriquer une lame de 

phase particulière qui crée une tache focale avec de nombreux grains de tavelures tout en 

ayant une enveloppe proche d'une supergaussienne (par exemple d'ordre 8). Dans ce cas, une 

distribution de tavelures est bien créée tout en conservant l'énergie initiale dans le diamètre 

voulu. La supergaussienne assure qu'il y ait moins d'énergie en dehors d'une certaine 

dimension. 

Avec des algorithmes récursifs, le calcul numérique d'un masque de phase optimisé est 

possible [1-13]. Il faut seulement s'assurer que la phase calculée sur le masque ne soit pas trop 

grande car cela poserait ensuite un problème technologique de gravure. De plus, il faut éviter 

des sauts de phase responsables ensuite de pertes d'énergie par diffraction. Finalement, on 

arrive à calculer des lames de phase continues donnant expérimentalement des taches focales 

proches du calcul théorique. Ces lames sont appelées DPP [1-14], [1-15]. 

Même si on calcule la phase qu'il faut imprimer sur ce type de masques, cela ne 

change ni la statistique du champ au plan focal ni la forme moyenne du grain de tavelures qui 

dépend seulement de la forme globale du masque (carré ou circulaire en général). 

1. 7 Influence du détecteur sur la caractérisation du lissage 

Toutes les fonctions de corrélations, ainsi que les variables stat1st1ques associées 

(moyenne et contraste), sont issues d'une approche statistique théorique. Cependant, nous 

avons fait attention de ne prendre que des fonctions mathématiques qui puissent être mesurées 

expérimentalement. C'est d'ailleurs la raison essentielle pour laquelle les corrélations sont 

définies avec des moments en intensité et non en champ. 

Pour accéder à ces variables théoriques, il faut les mesurer avec des appareils 

physiques qui ne sont pas parfaits et ont une certaine résolution. Si cette résolution n'est pas 
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suffisante, le détecteur va perturber les mesures, notamment en intégrant artificiellement les 

modulations d'amplitude [1-7]. Pour évaluer l'influence de l'appareil, nous avons pris en 

compte la fonction d'intégration du détecteur. Il est à noter que le plasma est lui-même un 

détecteur, puisqu'il intègre l'intensité sur une certaine dimension spatiale et surtout sur un 

certain temps caractéristique qui correspond à son temps de réponse. 

Nous supposons que nous avons une figure de tavelures définie comme dans les 

paragraphes précédents. L'intensité réelle est lo(x,y,z,t). Nous appelons l'intensité vue par le 

détecteur ldet(x,y,z, t) . 

( 1-37) 

S est la surface élémentaire du détecteur et T la durée temporelle d'intégration. 

et T = JT(r)dr ( 1-38) 

ldet(x,y,z, t) correspond à la somme sur une petite surface ( définie par S) et sur une 

certaine durée (définie par T) de l'intensité réelle arrivant sur le détecteur. En fonction de la 

forme des fonctions Set T, la statistique de ldet(x,y,z,t) va être plus ou moins proche de celle de 
lo(x,y,z,t). 

La valeur moyenne mesurée est égale à la valeur moyenne réelle < J0(x,y,z, t) > étant 

donné que l'opération effectuée par le détecteur est linéaire. Par contre les moments d'ordre 4 

en champ sont modifiés ( équation 1-39). 

rdet(x,y,z,t) = JIIrreel(x + Px,Y + Py,z,t + r)rs(Px,Py )r r<r)dPxdpydr ( 1-39) 

1 
rr{r) = - 2 JT(u)T(u + r)du 

T 
( 1-41) 

Pour simplifier les calculs, nous pouvons supposer que les fonctions S et T sont des 

fonctions d'intégrations carrées de dimensions respectives Ddet et Tdet· 

S(u,v) = Reet(_!!_) Reet(~) 
Ddet Ddet 

et T(u) = Reet(_.!!_) 
¼et 

( 1-42 ) 

Les fonctions de corrélation I's et TT sont alors des fonctions triangles de base 

respectives 2Ddet et 2Tdet· 
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( ) - _!_ A(_&._) A(_f!L_J rs Px,Py - S Ddet Ddet et rr{,) = ~A(~J ( 1-43 ) 

Dans le cas particulier d'un lissage utilisant un masque de phase carré avec une 

fonction de corrélation temporelle gaussienne, rreei(x,y,z,,) peut se simplifier et est donnée 

par la relation 1-44 . 

r "''( x, y ,z,,) = exp(- ~:) sine
2 

( ,r ~) sine'( ,r ~) ( 1-44) 

Nous obtenons alors : 

rdet(x,y,z,t) = j(x)J(y)g(t) ( 1-45 ) 

avec les fonctions f et g définies ci-dessous. 

1 2 ( X + U) ( U ) 1 ( ( t + , ) 
2 J ( , ) f(x) = S Jsinc ;r-- A - du et g(t) = T Jexp - 2 A T du 

Pc Ddet 'c det 

( 1-46) 

Le contraste vu par le détecteur est donné par la relation suivante. 

C = ~/(0)/(0)g(O) ( 1-47) 

Le contraste dépend des résolutions r1 et r2 ( dans les domaines spatial et temporel) 

(figures 1-17 et 1-18). 

Ddet 

'
1 = Pc 

et ½et 

'2 = ' 
C 

( 1-48 ) 
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Figure 1-18 : Contraste en fonction de r2 pour une résolution spatiale infinie (r1 =O) 

Le contraste mesuré a tendance à diminuer lorsque la résolution du détecteur diminue. 

Le détecteur a dans ce cas-ci une fonction de lissage, et le contraste n'est plus maximal. 

L'effet est plus important dans le domaine spatial étant donné que nous avons deux 

dimensions au lieu d'une dans le domaine temporel. 

De même que pour le contraste, la résolution du détecteur influe sur la forme du grain 

de tavelure mesurée. La taille du grain est artificiellement augmentée lorsque r augmente 

(figure 1-19) et la forme de la fonction de corrélation n'est plus la forme originale. 
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Figure 1-19 : Fonction de corrélation spatiale avec une résolution temporelle infinie 

pour le cas r1=0 (losanges) et le cas r1=l (étoiles). 

Il apparaît donc important si nous voulons analyser correctement le lissage produit par 

un système particulier de résoudre le grain de tavelures en espace et en temps. Sinon, il faut 

prendre en compte la fonction réponse du détecteur. 

1.8 Principe de mesure expérimentale des fonctions de corrélations 

Nous avons vu au paragraphe 1-5 les fonctions de corrélations qui caractérisent le 

lissage des techniques utilisées. Nous serons amenés à déterminer ces fonctions de manière 

théorique avec des outils statistiques. Cependant, il est intéressant de comparer ces résultats 

théoriques avec des résultats expérimentaux. Pour cela, il faut trouver des appareils de mesure 

permettant d'obtenir ces fonctions de corrélation. 

Nous pouvons facilement déterminer la taille des grains de tavelures dans le cas d'une 

onde incohérente spatialement et cohérente temporellement. Dans ce cas, l'impulsion intégrée 

est aussi l'impulsion instantanée, et nous avons la figure de tavelures réelle. Si l'appareil de 

mesure est suffisamment résolvant, nous pouvons en déduire la fonction de corrélation 

spatiale d'après la relation 1-19. 

Cependant, en général l'impulsion est lissée et l'image vue par le détecteur est intégrée 

dans le temps. Les temps de réponse des détecteurs sont trop longs pour résoudre le temps de 

vie du grain de tavelures sauf dans le cas des caméras à balayage de fente ultra-rapides (sub

picosecondes). Nous proposons en annexe (annexe 2) une technique originale pour déterminer 

expérimentalement la fonction de corrélation spatiale pour une impulsion lissée, reposant sur 

l'utilisation d'un auto-corrélateur Mach-Zehnder. 

37 



1.9 Conclusion 

Ce chapitre d'introduction nous a permis de poser les grandeurs caractéristiques du 

lissage, notamment le contraste, les fonctions de corrélations (spatiales, temporelles et spatio

temporelles) et leurs valeurs associées que sont le temps de vie du grain, le temps de vie de la 

figure et la dimension transverse du grain de tavelures. 

Nous caractériserons désormais les performances des techniques de lissage à l'aide des 

ces définitions, et nous essaierons dans le cadre de la technique que nous avons le plus 

étudiée, le lissage par fibre optique (voir chapitres 3 et 4), de les mesurer expérimentalement. 

De plus, nous avons montré que la réponse du détecteur est importante dans l'analyse 

des grandeurs statistiques. Si la résolution n'est pas suffisante, le signal observé est lui-même 

lissé par rapport au signal réel. 

Nous avons proposé enfin une technique originale qui permet de mesurer pour toute 

technique de lissage la fonction de corrélation spatio-temporelle d'un champ lissé. Par faute 

de temps, nous n'avons pas pu la mettre en œuvre pour l'instant sur nos installations laser. 
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2. Description des techniques de lissage 

L'objectif des techniques de lissage est d'obtenir une tache homogène sur cible (c'est à 

dire au voisinage du plan focal du système de focalisation). Pour y parvenir, nous allons voir 

que plusieurs techniques peuvent être envisagées. Grâce à une démarche systématique, nous 

montrerons que le dénombrement des techniques peut se faire via le type de couplage entre les 

variables spatiales et temporelles, cinq couplages étant possibles. 

Nous comparerons ces méthodes à l'aide des fonctions de corrélation définies au 

chapitre 1. Ces dernières permettent d'analyser avec des outils statistiques le lissage effectué 

par chaque technique. 

2. 1 Généralités sur les techniques de lissage : six couplages 

Nous pouvons classer en deux catégories les techniques de lissage qui peuvent exister, 

il s'agit des techniques de lissage actives et passives. Les techniques dites actives sont les plus 

utilisées, car elles sont les mieux maîtrisées. Ce sont donc celles que nous étudierons plus 

précisément. Elles nécessitent un couplage entre les incohérences spatiale et temporelle. Les 

techniques dites passives ne nécessitent pas de couplage, l'impulsion étant lissée 

naturellement. C'est le cas par exemple pour l'onde lumineuse qui provient du soleil (source 

étendue à spectre large) ou pour de l'émission spontanée amplifiée [2-1]. Le lissage est 

optimal pour les techniques passives (lumière blanche). 

Nous étudierons donc plus précisément les techniques actives que sont : le Lissage par 

Fibre Optique (L.F.O.) [2-2], le Lissage par Dispersion Spectrale Transverse (L.D.S.T.) [2-3], 

le Lissage par Dispersion Spectrale Longitudinale (L.D.S.L.) et le Lissage par Chromatisme 

Latéral (L.C.L.) [2-4]. Pour faire du lissage optique actif, nous pouvons résumer de façon très 

simple le principe général suivant : il faut intégrer en intensité des figures de tavelures 

différentes. Cela sous-entend trois principes très importants qu'il faut respecter pour chaque 

technique de lissage. 

l) Il faut intégrer des figures de tavelures en intensité. En effet, s1 nous sommons 

diverses figures en champ, les modes vont se sommer instantanément et donner une nouvelle 

figure d'interférences avec le même contraste que pour chaque figure. Si nous voulons 

diminuer le contraste, il faut créer des figures différentes et surtout les intégrer en intensité et 

non en champ. Pour cela, il faut soit créer des figures sur des polarisations perpendiculaires 

soit intégrer en temps (le mieux étant de faire les deux). L'utilisation des polarisations est 

intéressante mais limitée puisque seules deux polarisations peuvent être utilisées et le 
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contraste intégré sera donc de l'ordre de 0, 7. Pour lisser une impulsion, il faut donc intégrer 

en temps les figures de tavelures différentes que nous créons. Par conséquent, il n'existe pas 

de technique de lissage qui donne un faible contraste instantanément, les lasers pétawatts ne 

seront jamais lissés (les durées d'impulsion sont de l'ordre de centaines de femtosecondes) ! 

2) Le deuxième ingrédient est la création d'un champ multimode spatialement et 

temporellement. Le spectre large spatial permet de générer un grand nombre de modes 

spatiaux et ainsi une figure de tavelures. Les composants les plus courants sont le masque de 

phase et la fibre optique. De plus, nous avons vu qu'il faut créer des figures de tavelures 

différentes se succédant au cours du temps : cela sous-entend qu'il doit exister dans 

l'impulsion des modulations temporelles. Le champ électrique utilisé par les techniques de 

lissage est donc un champ à spectre large. Plus le spectre est important, meilleur sera le 

lissage puisque nous créerons plus de figures pour une même durée d'impulsion. Pour générer 

un spectre large, nous utilisons soit une source à spectre naturellement large (laser multimode 

temporel à modes non synchronisés) soit un composant qui module l'impulsion au cours du 

temps (en général un ou plusieurs modulateurs de phase). 

3) Enfin, le dernier ingrédient repose sur la nécessité d'un couplage entre les 

fluctuations spatiales et temporelles. Dans les techniques actives, la création des fluctuations 

se fait en deux étapes sans aucun couplage : le modulateur de phase ( ou autre) ne fait que 

moduler temporellement tandis que le masque de phase (ou autre) n'agit que dans le domaine 

spatial. Si nous ne couplons pas ces deux domaines, nous ne créerons pas de figures de 

tavelures différentes, car la figure de tavelures sera toujours la même. Il y aura seulement un 

battement sur place des grains de tavelures. Il faut donc rajouter un composant qui est un 

disperseur et qui va coupler le domaine spatial et le domaine temporel. Les disperseurs utilisés 

sont des réseaux, des composants chromatiques ou des fibres optiques multimodes. Le 

schéma 2-15 permet de résumer ces principes généraux qui s'appliquent pour toutes les 

techniques de lissage actives. 

Pour les techniques passives, seul le disperseur est absent car les tavelures spatiales et 

temporelles sont créées au même endroit et au même instant dans la source. 
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des figures de tavelures 
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,/ [
. Utiliser deux polarisations 

et/ou Intégrer dans le temps 

'· 

-----------------~ 

f

, Créer une étendue géométrique 
._ .. ___ .,l (fibre optique multimode, masque de phase); 

Créer un spectre large temporel 

Utiliser un disperseur spatio-temporel 

Figure 2-1 : Schéma de principe pour faire du lissage optique 

Pour caractériser les techniques actives, nous pouvons les classer en fonction de leur 

couplage spatio-temporel. Les variables spatiales sont de trois types : les variables transverses 

(x et y), leurs variables conjuguées (kx et ky) et la variable longitudinale z. Les variables 

temporelles sont le temps t et sa variable conjuguée 01. Avec trois choix dans le domaine 

spatial et deux dans le domaine temporel, nous avons donc 6 possibilités de couplage. 

Nous étudierons essentiellement trois techniques différentes que sont la technique par 

fibre optique, le lissage par dispersion spectrale longitudinale et le lissage par dispersion 

spectrale transverse. Cette dernière technique a deux versions selon que nous couplons une 

dimension (LDST-1D) ou deux dimensions (LDST-2D). 

Les trois autres techniques (Lissage par Déflecteur Optique Transverse/Longitudinal et 

Lissage par Chromatisme Latéral) seront rapidement présentées car elles ne sont pas ou peu 

utilisées aujourd'hui et ne présentent pas un intérêt important pour une installation laser de 

puissance. 
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Figure 2-2 : Les différents couplages induisent six techniques de lissage 

2.2 Technique de Lissage par Dispersion Spectrale Transverse (LDST) 

2.2.1 Description de la technique de LDST-1 D 
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Figure 2-3 : Schéma du LDST-JD 
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Le LDST-1D est une technique à une dimension (figure 2-3) [2-3]. L'onde incidente 

est une onde plane monochromatique, le spectre large étant créé à l'aide d'un modulateur de 

phase inséré entre les deux réseaux parallèles. La phase apportée à l'onde est en général 

sinusoïdale, mais elle peut être différente ( aléatoire ou somme de deux sinusoïdes par 

exemple). Après le modulateur de phase, l'onde est à spectre large et le second réseau placé 

derrière disperse les fréquences selon des angles différents ce qui créé le couplage spatio

temporel. Le premier réseau placé avant le modulateur ne disperse pas (l'onde est 

monochromatique à son niveau), il sert seulement à précompenser le temps retard induit par le 

second réseau entre le haut et le bas du faisceau (voir figure 2-8). 

Le plan du second réseau est imagé sur une lentille de focalisation et une lame de 

phase est disposée juste après. Comme nous l'avons vu au paragraphe 1-6, la lame casse la 

cohérence spatiale du faisceau et crée au foyer de la lentille une figure de tavelures. Les 

fréquences voient toutes le même masque de phase et produisent donc au foyer la même figure 

de tavelures. Cependant, comme elles arrivent toutes avec un angle différent sur la lentille, 

elles focalisent à des endroits différents selon la direction de dispersion. Les figures de 

tavelures créées par chaque fréquence sont décalées les unes par rapport aux autres (voir 

figure 2-3 avec les figures créées par le bleu et le rouge). Au niveau du foyer, il y a donc un 

couplage entre les fréquences et une direction transverse, par exemple x, ce qui justifie le 

classement du LDST dans le couplage (x, w) (figure 2-2). 

Entre les réseaux et le système de focalisation, il y a en général une chaîne 

amplificatrice et des cristaux de doublement et triplement de fréquence, ce qui peut induire 

des effets sur le lissage. Cependant, pour caractériser la technique en tant que telle, nous 

supposerons que la conversion de fréquence triple la phase et les modes spatiaux, tandis que 

l'amplification ne modifie pas le spectre et la forme spatiale du faisceau. 

Les paramètres qui caractérisent le LDST-1D sont liés au second réseau et au 

modulateur de phase. Le réseau est caractérisé par le temps retard qu'il introduit entre le haut 

et le bas du faisceau. Ce temps retard est relié à l'angle d'incidence io et au nombre de traits 

par mm, Ntraits, par la relation suivante. 

T.. = dNtraitskJ 
r ccos(a0) 

où ao est l'angle de sortie du réseau (égal à i0 dans les conditions de Littrow). 

(2-1) 

d est la dimension du faisceau incident sur le réseau. Nous utiliserons aussi un paramètre lié 

au temps retard qui est s = ~ . s est un temps retard par unité de longueur. Il est 

caractéristique du réseau utilisé. 

44 



Le modulateur de phase est caractérisé par la phase rp(t) qu'il introduit. La 

configuration la plus simple et la plus utilisée consiste en une modulation de phase 

sinusoïdale. Dans ce cas, la phase rp(t) est décrite avec deux paramètres, la profondeur de 

modulation m et la fréquence de modulation Vm: t/>(t) = msin(2nvmt). La période de 

modulation Tm est l'inverse de la fréquence de modulation. 

Enfin, le dernier paramètre concerne la lame de phase caractérisée par ses dimensions 
/ 

transverses et sa géométrie. La structure de la lame donne la forme de l'enveloppe du faisceau 

au niveau du foyer, tandis que les dimensions transverses et la forme globale de la lame (un 

carré ou un disque) donnent la forme moyenne du grain de tavelures. Avec tous ces 

paramètres, nous pouvons déduire la nature du lissage effectué par ce type de système. 

2.2.2 Calcul des fonctions de corrélation caractérisant le lissage 

Le champ juste après le masque de phase est donné par la relation : 

Eu(x,y,t) = E
0
(t)eiq,(t+sx)e-;/Jo(x

2

+y
2

) F(x,y) (2-2) 

fo est la distance focale de la lentille de focalisation et k0 le nombre d'onde à la 
fréquence centrale. 

Pour simplifier les calculs, nous supposons que le champ incident est une onde quasi

monochromatique avec une durée beaucoup plus grande que les modulations temporelles 

introduites par le modulateur de phase. Au niveau du foyer de la lentille, le champ est, à un 

facteur près, la transformée de Fourier du champ précédent. 

i~(x2
+y

2
) ( k k ) 

EAx,y,w) = e 210 A(m)fr /2 x+ms, /2 y avec A(m) = J/q,(t)ei<ùtdt 

(2-3) 

D'après l'équation 2-3, nous pouvons voir que chaque composante du spectre produit 

l ~ fi d 1 J ko ko J · · ' · · d ' d d l fr · a meme 1gure e tave ures r~fo x, fo y a une position prec1se qm epen e a equence. 

L'écart & entre une fréquence et la fréquence centrale est donné par la relation : 

s:~ fo s: 1 J.ofo s: T. , s: , l' , art d .c. , p 
U,I, = -s-um = ----um r ou uOJ represente ec entre eux 1requences. our que 

k0 21r D 

deux fréquences soient décorrélées, il faut séparer les figures de plus d'un rayon de corrélation 

du grain. 
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Nous pouvons alors estimer la largeur spectrale de corrélation comme étant égale à: 

(2-4) 

Pour une lame de phase carrée ove= r,.-1 tandis que pour une lame de phase circulaire 

ove= 1,22 r,.-1
• Le temps retard permet donc d'ajuster la résolution du système par rapport au 

spectre d'entrée. 

Dorénavant, la modulation de phase est supposée sinusoïdale ce qui est le cas le plus 

courant pour le LDST-1D. Le spectre est un spectre de raies équidistantes de ovm = Tm- 1 

(figure 2-4). 

Pour décorréler complètement une telle impulsion, il faut que ovm ~ ov, ou T,. ~ aTm 

avec a= 1 pour une lame de phase carrée et a=O, 82 pour une lame de phase circulaire. 

Le nombre de raies présentes dans le spectre est égal à N = 2m + 1 ce qui donne au 

maximum un contraste intégré égal à : 

1 
C = -.J;=2m=+=l (2-5) 
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Figure 2-4 : Spectre pour un modulateur de phase sinusoïdal (m=5 ; vm= 10 GHz) 

Cependant, comme toutes les raies ne contiennent pas la même énergie, le contraste 

réel sera plus élevé que la valeur donnée précédemment (voir paragraphe 1-4). La fonction de 
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corrélation de l'impulsion lissée pour une lame de phase carrée est donnée par la relation 2-

6[2-5]. 

r;;:;;:1e(x,y) = . Î J1(m)2 J/m)2 
sinc(,r i (j-l)- ,r.!_)

2 

sinc(,rL)

2 

(2-6) 
J ,l=--«> m Pc Pc 

avec Pc = Àof / . .lj est la fonction de Bessel d'ordre j. 

Le contraste est donné par la relation : 

+oo 

C lr lissée (o o) = " spatiale ' = .I: J/m)
4 (2-7) 

j=--«> 

La figure 2-5 montre le contraste en fonction de la profondeur de modulation m (la 

courbe optimale est également tracée). 
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Figure 2-5 : Contraste intégré en fonction de la profondeur de modulation. La courbe en trait 

plein correspond à la limite théorique et la courbe en pointillé au contraste obtenu avec un 

modulateur de phase sinusoïdal. 

Une différence existe entre les deux courbes ce qui implique que nous ne pouvons pas 

prendre la relation optimale pour déduire le contraste (équation 2-5). Par exemple pour une 

profondeur de modulation de 20, le contraste réel est de 18,7 % tandis que le contraste optimal 

est de 15,6 %. 

La densité spectrale du faisceau lissé est donnée par la transformée de Fourier de la 

fonction de corrélation lissée [2-5]. 
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T. 
En fonction du nombre de cycles Ne ( N c = _r ), le lissage induit des effets différents 

Tm 

sur le spectre. Nous avons vu que le contraste était minimal et ne diminue plus dès que Ne est 

plus grand que 1. Si Ne augmente, le contraste intégré ne diminue pas, mais le spectre spatial 

est modifié. En effet, des pics secondaires non lissés vont apparaître aux fréquences spatiales 

égales à un multiple de {Ncpr 1
• 
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Figures 2-6 et 2-7 : Densité de puissance spectrale suivant la direction de dispersion 

(x) pour le LDST-JD avec un modulateur de phase de profondeur de modulation égale à 10. 

La figure de gauche présente le cas Ne= 1 et la figure de droite le cas Ne=4. 

Pour comparer avec l'impulsion non lissée, nous avons représenté la densité spectrale 

instantanée qui est une fonction triangle. La largeur de la raie centrale diminue en augmentant 

le nombre de cycles mais par contre, de nouvelles fréquences non lissées apparaissent. Nous 

pouvons expliquer ce phénomène en regardant le lissage dans le domaine (t,x). 
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Figure 2-8 : Schéma du LDST-1 D pour un nombre de cycles plus grand que 1. Les 

traits hachurés correspondent à une tranche de cohérence de l'impulsion, et les traits 

pointillés à la période de modulation. 

Avant le réseau, l'impulsion est périodique de période de modulation Tm, et chaque 

période est découpée en tranche de cohérence de durée Tc, 

Tm 
¼ = 2m+ 1 (2-9) 

Le réseau penche l'impulsion en induisant un temps retard Tr entre le haut et le bas de 

l'impulsion. Cela induit un couplage entre les fluctuations temporelles et l'espace (variable 

transverse x). Si le nombre de cycles est plus grand que 1 (Tr>Tm), sur une même coupe en z, 

plusieurs tranches identiques vont être présentes ( éléments rouges sur la figure 2-8). Les 

figures d'interférences produites par ces éléments spatiaux qui ont la même phase temporelle 

ne sont pas lissées. Parallèlement, les fréquences spatiales reliées à ces distances ne vont pas 

être lissées ce qui explique les pics de cohérence qui apparaissent dans la densité spectrale. 
l X 

Les fréquences spatiales sont données par la relation suivante vx = - D , x correspondant à la 
Pc 

D D 
position sur le masque ( - 2 ~ x ~ 2 ). 

D 
Les éléments qui sont à une distance sur le masque égale à N possèdent la même 

C 

phase temporelle et sont donc cohérents. Si Ne est égal à 1 (minimum pour optimiser le 

lissage), les fréquences non lissées ne sont pas présentes dans le spectre car elles 

correspondraient à des distances de corrélation supérieures à la taille du masque. 
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2.2.3 Prise en compte de l'enveloppe finie de la tache focale 

Dans les calculs précédents, nous nous sommes limités à étudier le lissage en 

considérant implicitement que l'enveloppe du faisceau était infinie. Or, le masque de phase ne 

crée qu'un nombre fini N:pa, de modes spatiaux ce qui donne une tache focale finie. Le LDST-

1 D utilise la dispersion transverse du faisceau pour décorréler des figures de tavelures. Il faut 

décaler d'au moins une dimension de grain la figure créée pour chaque fréquence. Cependant, 

si nous décalons la figure de sa dimension transverse totale, les fréquences ne se recouvrent 

plus et ne participent plus mutuellement au lissage. 

Ainsi, nous ne pouvons décaler la figure de tavelures de plus de N;a,Pc. Le nombre 

de figures décorrélées en fréquence a une valeur limite qui est égale à : 

(2-10) 

Pour optimiser le contraste limite, il faut donc prendre un nombre de cycles égal à 1 et 

un nombre de modes spatiaux maximum. Sur les lasers, il est rare cependant que le nombre de 

modes dépasse 100 suivant une direction, puisque l'enveloppe a une dimension 

proportionnelle à ce nombre. 

Il apparaît donc que le LDST-1D a une limite basse pour le contraste d'environ 
10%. 

De plus, il n'est pas anodin de décaler la figure de tavelures suivant une direction, car 

nous détruisons la structure de la tache, les flancs de montée sont cassés suivant une direction. 

L'effet est de plus en plus important en fonction du décalage global de la tache et donc du 

contraste. L'amélioration du contraste se fait au dépens de la forme de la tache focale. 
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Figures 2-9: La courbe en traits pointillés correspond à la tache focale obtenue pour 

le LDST-1 D pour un contraste de 10 %. La lame de phase est supposée être une DP P donnant 

une supergaussienne d'ordre 8 et de dimension transverse égale à 500 µm (trait continu). 

La définition que nous adoptons pour une supergaussienne d'ordre n est la suivante: 

I(x) = e-(lr (2-11) 

a est le rayon de la supergaussienne. 

Pour une supergaussienne d'ordre 8 avec 100 modes spatiaux par direction transverse, 

l'effet peut être important (figure 2-9). La forme obtenue dans une telle configuration est très 

loin de la supergaussienne parfaite donnée par la lame de phase. C'est la dispersion du LDST-

1 D qui l'emporte et donne une tache ressemblant à un triangle avec des flancs de montée 

dégradés. 

Nous pouvons estimer les flancs de montée lm pour une lame de phase créant une 

supergaussienne d'ordre n avec N;ar modes spatiaux, en fonction du contraste voulu. 

l = m (CJmite N _!_) ,1, 
m ax c2 C, n 'f' (2-12) 
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Climite correspond au contraste limite ( 1/ ~ N;pat ) et </J à la dimension totale de la 

supergaussienne. lm a une valeur minimale qui correspond au flanc de montée de la 

. ' 1 ' </J supergauss1enne ega a - . 
n 

Plus le contraste diminue, plus les flancs de montée sont détruits ce qui va à l'encontre 

des besoins de la physique des plasmas. En effet, l'obtention d'une tache focale avec des 

flancs de montée très bien défini est indispensable pour l'attaque directe et indirecte [ 1.1], 

[ 1.2]. 

2.2.4 Étude du lissage dans le domaine spatio-temporel 

Nous avons caractérisé la technique de LDST-lD par des considérations sur le 

contraste et la forme du spectre spatial (via la densité de puissance spectrale). Cependant, pour 

certaines applications du lissage comme la maîtrise des instabilités paramétriques, seuls les 

effets sur des échelles courtes (autour de la picoseconde) sont importants. Le contraste intégré 

n'est alors plus la valeur primordiale. 

Il est donc important d'évaluer comment se comporte le grain de tavelure sur l'échelle 

de quelques fois le temps de cohérence. Pour cela, nous avons calculé la fonction de 

corrélation spatio-temporelle dans le domaine (x,z,t). Nous avons omis la seconde variable 

transverse y suivant laquelle il n'y a pas de dispersion et donc aucun mouvement particulier. 

) 
l(E(0,0,0,T)E*(x,O,z,T + t))j2 

rspatio_tem/x,O,z, T,t = (1( 0,0,0, T);(I(x,0,z,T + t ); 

E(0,0,0,T) correspond au champ au foyer paraxial à l'instant T. 

(2-13) 

A partir de cette fonction, nous pouvons estimer rr en suivant son maximum dans le 

domaine (x,z,t). A chaque instant, nous estimons la position spatiale du maximum et en 

déduisons le mouvement spatio-temporel du grain de tavelures. En effet, le théorème d' Adler 

(2-6] indique que le maximum d'un point chaud est lié à la fonction de corrélation d'après la 

relation 2-14. 

I(x,y,z,t) = 1(0,0,o,o)rspatio-tempore/le(X,y,z,t) (2-14) 

Pour assimiler la forme du champ à celle de la fonction de corrélation spatio

temporelle, il faut vérifier que la corrélation reste relativement importante soit environ 0,5 ( en 

intensité cela donne une corrélation de 0,25). 
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Le calcul analytique de la fonction de corrélation spatio-temporelle ( équation 2-13) 

peut se faire moyennant certaines hypothèses simplificatrices qui ne modifient pas les 

résultats. Les détails du calcul ainsi que les hypothèses utilisées sont décrits dans l'annexe 3. 

Les résultats permettent de calculer rspatio_temp en fonction du temps, des trois variables 

spatiales et du spectre initial. 

Les résultats dépendent fortement des paramètres utilisés. Nous présentons deux cas 

ayant des comportements très différents, le premier est proche des conditions d'un laser de 

puissance type LMJ tandis que le second est plus un cas d'école même s'il est techniquement 

réalisable. 

2.2.4.1 Premier cas d'étude : période de modulation élevée 

Les paramètres utilisés sont les suivants : 

• La dimension transverse du faisceau avant focalisation D est de 910 mm. 

• La focale fo est égale à 8 m. 

• La longueur d'onde centrale est: Ào = 351 nm. 

• Le temps retard et la période de modulation sont égaux et valent 100 ps. 

• La profondeur de modulation est fixée à 10. 

Nous avons étudié le mouvement du grain sur une échelle de temps égale à quelques 

temps de cohérence du grain. Nous observons que le grain se déplace dans le plan zx selon une 

direction et une vitesse qui varie en fonction de la position temporelle initiale T (x est la 

direction de dispersion transverse). Si nous nous plaçons à T=O, le mouvement s'effectue 

seulement suivant la direction de propagation du laser z (figure 2-10 ) avec une vitesse voisine 

de 0,09 c. Par contre, si nous nous plaçons à un quart de période T=0,25 Tmod,, le mouvement 

se fait suivant la direction transverse x (figure 2-11 ) avec une vitesse beaucoup plus petite 

égale à 0,022 c. Il est à noter que les mouvements sont symétriques si nous nous plaçons à une 

demi-période plus loin. En particulier, pour T=0,5 Tmod le grain se déplace suivant l'axe z 

mais dans le sens contraire, il recule ! Les vitesses en valeur absolue restent inchangées. 

53 



llll 

40 

20 

-20 

.40 

-llll 
-5 .4 .] -2 -1 0 1 2 3 4 5 

X(micmns) 

100 

60 

40 

f J) 

g 8 
l 
N -20 

.40 

-4 .] -2 -1 0 1 2 3 4 
X(miaons) 

Figures 2-10 et 2-11 : Fonction de corrélation spatio-temporelle en fonction de z et x à 

t=l ,15 ps pour T=O (figure de gauche) et pour T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre 

du LDST-1 D. Dans les deux cas, le grain de tavelure est initialement positionné au centre de 

la.figure (z=x=O). 

Après avoir étudié les directions de propagation du grain au cours du temps, nous 

avons étudié le temps de vie de la figure rr en comparaison avec le temps de vie du grain 'g· 

Pour cela, nous avons tracé au cours du temps le maximum dans le plan (z,x) de la fonction de 

corrélation spatio-temporelle. Cela revient à se mettre dans le repère en mouvement lié au 

grain et à mesurer le degré de corrélation par rapport à la figure initiale. 
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Figures 2-12 et 2-13 : Maximum de la corrélation dans le plan (z,x) au cours du temps 

pour T=O (figure de gauche) et T=O, 2 5 T mod (figure de droite) dans le cadre du LDST-1 D. Les 

courbes en pointillés représentent dans les deux cas la fonction de corrélation temporelle 

pour z=x=O. 

Les figures 2-12 et 2-13 montrent que le temps de vie de la figure rr est plus grand que 

le temps de vie du grain 'g· rr vaut environ 5,7 ps tandis que rg est égal à 3,7 ps. Le facteur 
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correctif entre les deux valeurs n'est pas négligeable. Nous pouvons remarquer de plus qu' il 

existe un saut aux alentours de 3,5 ps. Cela veut dire qu'un grain s'est allumé ailleurs, au delà 

de cette valeur nous ne suivons plus le grain initial mais un grain secondaire. 

2.2.4.2 Second cas d'étude : période de modulation courte 

Nous avons étudié un second cas qui est identique au précédent sauf la période de 

modulation et le temps retard qui sont ici égaux à 5 ps. Les temps caractéristiques seront donc 

beaucoup plus rapides, nous allons montrer que nous pouvons atteindre des vitesses 

supérieures à la vitesse de la lumière pour le maximum du grain de tavelures ! 
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Figures 2-14 et 2-15 : Fonction de corrélation spatio-temporelle en fonction de z et x à 

t=0,24 ps pour T=O (figure de gauche) et pour T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre 

du LDST-ID. Dans les deux cas, le grain de tavelure est initialement positionné au cenlre de 

la figure (z=x=O) 

La période de modulation plus courte a quasiment éliminé tout mouvement latéral du 

grain. Dans les deux cas le mouvement se fait suivant l'axe de propagation z et dans le sens 

positif. Par contre les vitesses du grain ne sont pas égales, le grain allant plus vite dans le cas 

où nous sommes initialement au quart de la période (T=0,25 Tmod pour la figure 2-15) . Nous 

obtenons dans ce dernier cas une vitesse pour le maximum de la fonction de corrélation égale 

à 1, 18 c, soit une vitesse supérieure à celle de la lumière ! 

Si nous pouvons atteindre de telles vitesses pour un paquet d'énergie cela provient du 

fait que le maximum d'intensité (maximum de la fonction de corrélation) est le résultat d'une 

relation de phase constructive. Au cours du temps, c'est la propagation de cette relation de 

phase constructive qui va générer le mouvement du grain. La vitesse du grain est donc liée 
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non pas à une vitesse de groupe au sens classique mais à une vitesse de phase qui est autorisée 

elle à dépasser à c. 

2.2.4.3 Optimisation du spectre pour réduire la corrélation 

Nous venons de voir dans les deux exemples précédents qu'une corrélation spatio

temporelle existait dans le domaine spatio-temporel. En fait, cette corrélation est due à la 

phase sinusoïdale qui est utilisée pour élargir le spectre. De tels spectres sont très utilisés dans 

les expériences de lissage utilisant le LDST-1 D car les modulatetrrs de phase sont en général 

sinusoïdaux. Cependant, ils sont responsables d'une plus forte corrélation au niveau de la 

tache focale. 

En effet, pour améliorer le lissage il vaut mieux utihser un spectre aléatoire . Pour 

montrer cette amélioration, nous avons repris exactement les paramètres d'étude du 

paragraphe 2-2-4-1. De même, l'intensité spectrale est inchangée, par contre nous avons 

rajouté des phases aléatoires potrr chaque fréquence . Les fréquences sont donc décorrélées les 

unes par rapport aux autres ce qui génère une onde qui possède des fluctuations pseudo

aléatoires d'amplitudes. Le fait de garder la même densité spectrale de puissance nous assure 

que le temps de vie du grain qui est relié à l'intensité spectrale est resté identique. 
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Figures 2-16 et 2-17: Fonction de corrélation spatio-temporelle en fonction de z et x à 

t=l, 15 ps pour T=O (figure de gauche) et pour T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre 

du LDST-1 D avec un spectre incohérent. Dans les deux cas, le grain de tavelure est 

initialement positionné au centre de la figure (z=x=O). 

Les résultats montrent qu ' il n'y a quasiment plus de mouvement que ce soit suivant la 

direction de propagation zou la direction transverse x. L'effet se voit également sur le temps 

de vie de la figure que nous obtenons grâce aux courbes tracées figures 2-18 et 2-19 . 
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Figures 2-18 et 2-19 : Maximum de la corrélation dans le plan (z,x) au cours du temps 

pour T=O (figure de gauche) et T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre du LDST-JD 

avec un spectre incohérent. Les courbes en pointillés représentent dans les deux cas la 

fonction de corrélation temporelle pour z=x=O. 

Les fonctions de corrélation temporelles et spatio-temporelles sont cette fois-ci très 

voisines. Le grain ne se déplace donc pas mais s'éteint quasiment sur place. Le temps de vie 

de la figure peut être assimilé dans ce cas au temps de vie du grain. 

2.2.5 Lissage par Dispersion Spectrale Transverse à 2 dimensions (LDST-20) 

Comme nous l'avons dit au début de ce chapitre, nous pouvons transposer la technique 

de LDST-1D à deux dimensions [2-7]. Pour cela, le schéma 2-3 est modifié, il faut rajouter un 

système à réseaux perpendiculaire au premier. 
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Figure 2-20 : Schéma de principe du LDST-2D 
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Le premier système disperse suivant une première direction transverse x le spectre créé 

par le premier modulateur de phase <h, tandis que le second système disperse suivant la 

seconde direction transverse y le spectre créé par le second modulateur de phase </>i,. 

Pour profiter pleinement des deux dimensions, il faut que les modulateurs de phase 

aient des fréquences de modulation incommensurables. En effet, l'intensité intégrée est la 

somme des figures de tavelures indépendantes produites par la technique de lissage. Dans le 

LDST-2D, le spectre provient de la combinaison de deux modulateurs de phase, il est donc la 

convolution des spectres créés par chaque modulateur. Si les fréquences sont multiples l'une 

de l'autre, des fréquences apparaîtront dans les deux spectres et elles ne participeront qu'une 

fois au lissage. Pour éviter ce type de situations, il faut prendre des fréquences 

incommensurables. 

Si cette hypothèse est vérifiée, la fonction de corrélation est simplement le produit des 

fonctions de corrélation suivant les directions perpendiculaires [2-5]. 

(2-15) 

De même, le contraste intégré est le produit des contrastes suivant chaque direction. 

C= (2-16) 

Cette technique à deux dimensions permet d'atteindre des valeurs de contraste très 

petites ( de l'ordre de 1 % ) sans pour cela modifier de façon significative la forme de la tache 

focale. Pour obtenir un contraste de l'ordre de 10 % , il faut une profondeur de modulation de 

5 suivant x et y ce qui ne dégrade pas les flancs de montée du faisceau en comparaison avec le 

LDST-lD (figure 2-10 ). 

De même, la densité de puissance spectrale est égale au produit des densités de 

puissance spectrale correspondant aux deux dimensions [2-5]. 

G( v,, v,) = ô( v,, v,) + pJ A(p,v, )A(p,v, )10( 2m, sm(,r ;. p,v,) r 10( 2m, sm( ,r ;. p,v,) )' 
(2-17) 

Les pics de cohérence apparaissent dans les deux dimensions en x et en y 

indépendamment les uns des autres. Les figures 2-6 et 2-7 sont inchangées et peuvent être 

regardées à la fois en x et en y. 
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2.3 Technique de Lissage par Dispersion Spectrale Longitudinale (LDSL) 

2.3.1 Description de la technique de LDSL 

Dans les techniques de LDST, nous avons dispersé les fréquences suivant deux 

variables transverses et ce, au niveau du plan focal. Nous pouvons envisager cette technique 

suivant la troisième variable spatiale qu'est l'axe de propagation z. 

Avec une lentille de Fresnel ( ou un réseau focalisant chromatique), nous pouvons 

focaliser les fréquences à des positions longitudinales différentes (figure 2-21) [2-8]. 
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Figure 2-21 : Schéma de principe de la technique LDSL 

z 

Le système de focalisation étant chromatique, chaque fréquence va se focaliser suivant 

des z différents. Si deux fréquences sont séparées de plus d'un grain de tavelure en z, elles 

seront décorrélées (le principe est le même que pour le LDST). 

Nous supposerons par la suite que la focale dépend linéairement de la fréquence au 

premier ordre. Cette approximation est valable notamment pour les systèmes de réseaux 

focalisants utilisés et pour des spectres de l'ordre du nm. 

1(-<) = 1.(1+(-<-"o)!IJ (2-18) 
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Ào éfl ou encore: f((J)) = / 0(1- &.(!)) avec & = (J)o ÔÀ ~ (2-19) 

(J) représente l'écart par rapport à la fréquence centrale. Dans le cas du réseau 

focalisant, nous avons la relation & = -OJQ 1 . 

L h · d · 1 1 ·11 hr · ' 1 ' 2
,r x

2 

+ y
2 

(1 ) · a p ase mtro mte par a ent1 e c omatlque est ega e a Ào 
210 

+ &OJ s1 nous 

supposons que la dispersion en fréquence est petite devant la distance focale. Nous pouvons 

alors définir un temps retard maximal présent sur la lentille. Ce temps retard dépend de la 

géométrie du faisceau. Pour un faisceau circulaire, il vaut : 

D2 
T,. =--

8cfo 

tandis que pour un faisceau carré, il est égal à : 

n2 
T,. = 

4
cfo (temps retard suivant la diagonale) 

2.3.2 Caractérisation du lissage avec les fonctions de corrélation 

(2-20) 

(2-21) 

Pour caractériser le lissage, il est important de calculer la fonction de corrélation 

spectrale et d'en déduire la largeur spectrale de corrélation 8vc. Le calcul de cette fonction 

implique quelques hypothèses sur le masque de phase et le lissage. D'abord, nous avons 

supposé que le lissage ne dépendait pas de la position transverse ce qui reste vrai au voisinage 

du centre de la tache focale. De plus, nous avons supposé que le masque de phase était carré, 

composé d'éléments ayant une forme gaussienne avec des phases aléatoires. Puisque nous 

nous intéressons seulement à des phénomènes locaux, seule la forme globale du masque de 

phase importe et non la forme des éléments (qui détermine la forme de l'enveloppe). 

Moyennant ces hypothèses, nous pouvons calculer la fonction de corrélation spectrale 

qui se présente sous la forme suivante. 

(2-22) 

avec Erfi(z) = C(z) + iS(z) où C et S sont les intégrales de Fresnel [2-9]. I'srectrale est 

représentée sur la figure 2-22. 
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Figure 2-22 : Fonction de corrélation spectrale pour le LDSL 

A partir de la fonction de corrélation spectrale, nous pouvons estimer la fréquence de 

corrélation ôvc. Comme I'spectrale ne s'annule pas exactement, nous définissons ôVc comme la 

largeur totale à mi-hauteur et non comme le premier zéro (voir chapitre 1). Nous trouvons 

alors la relation b'vc = 1,2441
• 

Lorsque nous nous décalons de plus de ôVc, les figures de tavelures sont décorrélées. 

Cela revient à déplacer longitudinalement la figure de tavelures associée à cette fréquence, 

d'une quantité & = 21uf08v égale à la longueur de corrélation longitudinale du grain de 

tavelure. 

Cette technique est intéressante car elle produit un lissage symétrique (pas de 

déformation uniquement suivant une direction). Cependant, c'est une technique à une 

dimension avec un contraste limité. En effet, pour des configurations type LMJ (focale de 8 m 

à 0,351 nm et un faisceau de 400 mm), il faut décaler la figure de tavelure d'environ 100 µm 

en z pour décorréler 2 figures. 

Pour obtenir un contraste de 10 %, il faudrait décaler la figure de 10 mm ce qm 

déformerait considérablement l'enveloppe de la tache focale. 

2.3.3 Étude dans le domaine spatio-temporel 

De la même manière que pour le LDST-1D, nous avons étudié le mouvement des 

grains de tavelures dans l'espace spatio-temporel (x,y,z,t). Le formalisme est identique à celui 
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présenté au paragraphe 2-2-4, nous ne reviendrons donc pas dessus. Le calcul analytique de la 

fonction de corrélation spatio-temporelle est également développé dans l'annexe 3. 

Comme il n'y a pas de dispersion suivant les variables transverses, nous n'avons pas 

observé de déplacement latéral du grain mais seulement un déplacement le long de l'axe de 

propagation z. Cependant, pour vérifier nous avons constamment calculé la fonction de 

corrélation dans un plan zx dans lequel une variable transverse est représentée. 

2.3.3.1 Premier cas d'étude : période de modulation faible 

Le premier cas que nous avons étudié est représentatif d'une situation que nous 

rencontrerons sur le laser LMJ par exemple (en omettant toutefois la superposition des 

faisceaux qui est importante pour le LMJ). 

Les paramètres utilisés sont les suivants : 

• La dimension transverse du faisceau avant focalisation D est de 910 mm. 

• La focale fo est égale à 8 m. 

• La longueur d'onde centrale est : Ào = 3 51 nm. 

• Le temps retard est égal alors 86 ps (équation 2-21). 

• La profondeur de modulation est fixée à 10 et la période de modulation à 100 ps. 

Nous avons repris les mêmes paramètres que pour le LOST afin de comparer les 

techniques de lissage entre elles. Le temps retard que nous indiquons ici est le temps retard 

entre un coin du carré et le centre du faisceau (équation 2-21). 

Tout d'abord, nous avons regardé le mouvement du grain au cours du temps en prenant 

deux temps initiaux différents (figures 2-23 et 2-24 ). 
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Figures 2-23 et 2-24: Fonction de corrélation spatio-temporelle en fonction de z et x à 

t=J,4 ps pour T=O (figure de gauche) et pour T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre du 

LDSL. Dans les deux cas, le grain de tavelure est initialement positionné au centre de la 

figure (z=x=O). 

Nous remarquons en premier lieu que le mouvement est bien suivant z et que la 

fonction de corrélation est parfaitement symétrique en x. De plus, le mouvement n'est pas 

stationnaire dans le temps, puisque l'évolution du grain de tavelure dépend du temps initial T. 

Pour T=O, le grain avance vers les z négatifs avec une vitesse de l'ordre de -0, 11 c tandis que 

pour T=0,25 T mod, le grain recule avec une vitesse moindre de l'ordre de -0,04 c. Une 

différence plus grande entre les deux instants initiaux apparaît sur la forme de la fonction 

donnant le maximum de la fonction de corrélation en fonction du temps (figure 2-25 et 2-26 ) . 
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Figures 2-25 et 2-26 : Maximum de la corrélation dans le plan (z,x) au cours du temps 

pour T=O (figure de gauche) et T=0,25 Tmod (figure de droite) dans le cadre du LDSL. Les 

courbes en pointillés représentent dans les deux cas la fonction de corrélation temporelle 

pour z=x=O. 
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Un grain qui apparaît à T=O est en mouvement suivant z et ne disparaît pas dans son 

repère puisque la corrélation reste élevée tout au long de l'impulsion (supérieure à OYS sur la 

figure 2-25 ). En revanche, un grain qui naît un quart de période plus tard disparaît avec un 

temps rr légèrement plus élevé que le temps de vie du grain (figure 2-26 ). 

Le cas choisi dans ce paragraphe est proche de ce que pourrait être le lissage par réseau 

focalisant pour le LMJ par exemple. Nous voyons qu'une étude sur le seul temps de cohérence 

est insuffisante pour caractériser le temps de vie d'un grain. Dans le repère du grain, le temps 

de vie peut être plus élevé voire infini. L'effet est plus important pour cette techn..iqu.e que 

pour le LDST-lD, cela provient sans doute de la dispersion qui s'effectue suivant la même 

direction que la propagation et non latéralement. 

2.3.3.2 Second cas d'étude : période de modulation faible 

Nous avons étudié un second cas particLùier pour lequel nous avons changé la période 

de modulation et la dimension du faisceau. La période de modulation est choisie égale à 5 ps 

et le faisceau a une dimension transverse égale à 220 mm. Le temps retard du réseau focalisant 

est alors de 5 ps, soit la période de modulation. Les autres paramètres décrits dans le 

paragraphe précédent restant inchangés. Les mouvements se font toujours suivant l'axez de 

propagation (figures 2-27 et 2-28 ), par contre il apparaît que le mouvement s 'effectue 

toujours dans le sens des z positifs comme dans le cas du LDST-lD. Les vitesses sont 

différentes entre les deux cas et varient entre 1,017 c (T=O et figure 2-27 ) et 0,98 c 

(T=0,5 T mod et figure 2-28 ). 
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Figures 2-27 et 2-28 : Fonction de corrélation spatio-temporelle en fonction de z et x à 

t=0,28 ps pour T=O (figure de gauche) et pour T=0,5 Trnod (figure de droite) dans le cadre du 

LDSL. Dans les deux cas, le grain de tavelure est initialement positionné au centre de la 

figure (z=x=O). 
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Ce cas est plus atypique que celui présenté dans le paragraphe précédent dans la 

mesure où la fréquence de modulation est de 200 GHz ce qui est techniquement possible mais 

peu utilisable. Par contre, il permet d'obtenir des vitesses plus grandes que la vitesse de la 

lumière comme nous l'avons montré avec les mêmes paramètres pour le LDST-1D. 

2.4 Technique de Lissage par Fibre Optique multimode (LFO) 

L'étude du lissage optique par fibre optique est présentée de façon détaillée dans le 

chapitre 3. Nous verrons qu'elle consiste à coupler des angles avec des temps retards ce qui 

explique le couplage entre k et t. 

2.5 Technique de Lissage par Chromatisme Latéral (LCL) 

La conversion de fréquence d'un spectre large pose des problèmes de rendement 

importants, notamment en triplement de fréquence. Pour remédier à cet inconvénient (valable 

pour la plupart des techniques de lissage), il existe un schéma de lissage permettant 

d'augmenter la bande passante spectrale des systèmes convertisseurs. Il s'agit du chromatisme 

latéral [2-4]. Nous décrirons d'abord cette technique en terme de lissage et nous verrons 

ensuite comment elle permet d'améliorer la conversion de fréquence. 

2.5.1 Description de la technique de LCL 
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Figure 2-29 : Schéma de principe du lissage par chromatisme latéral 

Plan 
focal 

65 



L'onde incidente est supposée être une onde à spectre large (modulée en phase ou en 

amplitude). Le système à réseaux permet de disperser suivant une direction transverse x le 

faisceau en fonction de la fréquence. Pour simplifier le schéma, nous avons pris deux réseaux 

parallèles, cependant il est préférable d'utiliser un réseau couplé avec un dièdre en réflexion 

ce qui permet d'obtenir la même dispersion spectrale sans qu'il y ait un temps retard entre le 

haut et le bas du faisceau. Nous supposerons donc par la suite que le système à réseaux 

n'introduit pas ce temps retard. 

Au niveau de la lentille de focalisation, les fréquences sont parallèles mais disposées 

différemment suivant x. Chaque fréquence focalise au même endroit dans le plan focal avec 

un angle de focalisation différent. Le couplage entre les domaines spatial et temporel 

s'effectue donc entre les variables k et 01. Comme chaque fréquence est décalée en x au niveau 

du masque, elles voient toutes des éléments de phase aléatoire différents (indépendants au 

sens statistique). Les fréquences séparées par le système vont créer des figures de tavelures 

indépendantes qui vont s'additionner sur la durée de l'impulsion. 

2.5.2 Caractérisation du lissage avec les fonctions de corrélation 

Pour que deux fréquences créent des figures de tavelures indépendantes, il faut les 

séparer complètement au niveau du masque. Soient d la dimension transverse pour une 

fréquence et D la dimension du masque de phase, il faut que & soit plus grand que d pour 

D 
décorréler les deux fréquences, nous aurons dans ce cas au plus d fréquences décorrélées. Le 

nombre de figures différentes est limité au nombre de modes spatiaux créés par la lame de 

phase. En effet, lorsque le faisceau élémentaire devient de l'ordre de grandeur de la dimension 

d'un élément du masque, il n'y a plus de lissage. 

Cette technique comporte donc une limite physique pour le contraste intégré qui est 

identique à celle du LTSD-1D. En pratique, il est impossible d'obtenir des contrastes plus 

petits que 10 % avec cette technique. Par contre, elle est intéressante car elle produit une tache 

focale qui n'est pas déformée et qui ne présente pas de structures spatiales non lissées comme 

dans le cas du LTSD-1D. 

En terme de lissage sur cible, le LCL est intéressant et est optimisé pour une méthode à 

une dimension. Cependant, cette technique présente deux inconvénients majeurs. Le premier 

est qu'elle est quasiment impossible à transposer à deux dimensions, elle ne sera donc jamais 

intéressante en terme de contraste intégré. De plus, sa principale caractéristique est de séparer 

les fréquences suivant une dimension transverse. 
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Si la forme temporelle est très propre au départ (modulations de phase uniquement par 

exemple), la séparation des fréquences va casser cette cohérence et engendrer des modulations 

d'amplitude importantes. Celles-ci vont engendrer des effets non-linéaires (auto-modulation 

de phase et autofocalisation) que nous essayons d'éviter au maximum. 

2.5.3 Amélioration de la conversion de fréquence avec le LCL 

Cette technique est cependant intéressante pour l'amélioration de la conversion de 

fréquence et notamment du triplement [2-10]. En effet, au niveau des cristaux convertisseurs, 

le spectre est dispersé suivant x. Avec une lentille cylindrique de grande dimension, nous 

pouvons induire une ouverture angulaire (figure 2-30) qui dépend de la longueur d'onde. 
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Figure 2-30 : Codage angulaire des fréquences au niveau des convertisseurs de 

fréquence. 

Chaque longueur d'onde a un angle qui lui est propre (au premier ordre). 

x(l) ( ) 0(1) = - = a À -Ào 
fo 

(2-23) 

où fo est la focale de la lentille. 

a est un facteur de proportionnalité déterminé par la focale de la lentille cylindrique et la 

dispersion des réseaux (figure 2-30 ) 
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La convers10n de fréquence dépend de l'angle incident sur les cristaux via les 

conditions d'accord de phase. Nous avons la relation 2-24 pour l'angle d'accord de phase 0pM, 

(2-24) 

Pour améliorer la conversion de fréquence, il suffit d'égaliser les équations 2-23 et 2-

24 en déterminant convenablement le facteur a [2-10]. Cela est facilement réalisable avec le 

choix de la focale de la lentille cylindrique. 

2. 6 Autres techniques de lissage 

2.6.1 Technique de Lissage par Déflecteur Optique Transverse (LDOT) 

Le déflecteur optique permet le quatrième couplage existant entre les variables 

spatiales et temporelles [2-1 l],[2-12]. La figure 2-31 présente le principe de la technique. 

Plan focal 

cristal 
électro-optiq ue 

Figure 2-31 : Schéma de principe pour le déflecteur optique 

L'onde incidente sur le cristal est une onde plane cohérente spatialement. Le cristal 

électro-optique a un indice n qui est modulé dans le temps n = n0 + n(t), ce qui induit un 

angle en sortie du cristal prismatique qui varie dans le temps avec la même vitesse. 

L'amplitude du mouvement est caractérisé par l'angle de taille du cristal. 

Au niveau du plan focal, la variation en angle se traduit par une variation en position x, 

ce qui explique le classement de cette technique dans le couplage (x, t). La figure de tavelure 

créée par la lame de phase bouge dans le temps le long d'une direction transverse de façon 
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continue suivant la variation temporelle induite par le cristal électro-optique. Lorsque la figure 

est décalée de plus d'un grain de tavelures, le lissage est réalisé. Le nombre de figures 

D 
différentes est égal à ~ , où Pc est la taille du grain de tavelure et Dmax le décalage 

Pc 
maximum effectué par le cristal au niveau du plan focal. 

Comme pour les méthodes à une dimension (LTST-1D et LCL), la limite du lissage 

intégré est donnée par le nombre de modes spatiaux. Ce lissage est intéressant car facile à 

mettre en œuvre, de plus il est extrapolable à deux dimensions (second cristal taillé de façon 

perpendiculaire au premier). Cependant il crée des lignes cohérentes au niveau du plan focal 

ce qui est néfaste en terme de fréquences spatiales. 

Lissage par Déflecteur Optique Longitudinal: 

Nous pouvons imaginer un système optique de focalisation dont le foyer varie au cours 

du temps suivant la variable z. En jouant sur les faces d'une lentille avec par exemple des 

contraintes mécaniques variant dans le temps, la focale induite peut être une fonction du 

temps. Dans ce cas là, nous obtenons le dernier couplage entre z et t. Si nous créons 

auparavant une figure de tavelures avec une lame de phase, l'ensemble de la figure va bouger 

suivant zen fonction du mouvement du foyer. Le principe est le même que pour le LDOT sauf 
que le mouvement s'effectuerait suivant z et non pas x. 

2.6.2 Technique de Lissage par Incohérence Spatiale Induite (LISI) 

Cette technique représente la première technique de lissage envisagée et testée [2-13]. 
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Figure 2-32 : Schéma de principe du lissage par incohérence spatiale induite. 
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Il n'existe ici qu'une incohérence dans le domaine temporel. L'impulsion est 

incohérente temporellement avec le formalisme décrit au paragraphe 1-2 : elle est composée 

de micro-impulsions sans relations de phase les unes avec les autres. Un échelon de 

Michelson est disposé suivant une direction transverse, il induit un temps retard qui dépend de 
L . . 

la position sur l'échelon et qui vaut: T/ = (n- l)--1-. Tr correspond au temps retard du 
C Nech 

jième élément de l'échelon, il y a Nech échelons sur le composant. Pour maximiser le lissage, il 

faut que la dimension d'un élément de l'échelon soit égale à la dimension d'un élément du 

masque et que le temps retard par élément soit égal au temps de cohérence de l'impulsion Tc. 

Cependant le lissage étant effectué suivant une seule dimension, le contraste intégré 

reste limité. Pour un temps de cohérence de 1 ps et un nombre classique de 100 éléments sur 

la lame de phase, il faut induire un temps retard de 100 ps entre le haut et le bas du faisceau. 

Pour créer un tel retard avec un élément de verre, il faut que la largeur de l'échelon soit égale 

à 6 cm. Cette épaisseur n'est pas négligeable mais reste encore possible. 

Par contre, il est impensable de transposer cette technique à deux dimensions car il 

faudrait induire un temps retard nettement plus élevé (au carré) qui implique des épaisseurs de 
verre inimaginables. 

2. 7 Conclusion 

Ce chapitre a permis de dénombrer les techniques de lissage couramment utilisées sur 

les chaînes de puissance et de les caractériser à l'aide des fonctions de corrélations définies au 

chapitre 1. Nous ne nous sommes intéressés qu'aux techniques de lissage actives qui 

nécessitent un couplage entre les incohérences spatiales et temporelles créées pour effectuer le 

lissage. Via le type de couplage effectué, nous avons pu classer les diverses techniques en cinq 

types, seuls les moyens d'obtenir le couplage ou les incohérences variant ensuite. 

En plus de ce classement, il est intéressant de noter que seules deux techniques 

produisent un lissage à deux dimensions permettant d'obtenir des contrastes inférieurs à 10 %, 

il s'agit du lissage par dispersion spectrale à deux dimensions (LDST-2D) et du lissage par 

fibre optique (LFO) que nous étudierons dans le chapitre suivant. Toutes les autres techniques 

sont limitées en terme de contraste intégré et ne sont intéressantes que pour l'attaque indirecte 

où l'obtention d'un faible contraste est moins critique. 
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De plus, nous avons pu estimer le mouvement des points chauds au cours du temps 

pour deux techniques de lissage, le LDST-lD et le LDSL. Dans les deux cas, nous avons 

montré que le temps de vie du grain pouvait augmenter si on se place dans le repère en 

mouvement associé au grain. Cette augmentation est importante pour une modulation de 

phase sinusoïdale tandis qu'elle disparaît avec un spectre incohérent. 
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3. Technique de Lissage par fibre optique 

Dans ce chapitre nous décrivons en détail les principes du lissage par fibre optique qui 

représente le dernier couplage entre les variables temporelles et spatiales. Cette technique 

possède sans doute les meilleures performances en terme de lissage de tache focale, c'est 

pourquoi nous nous sommes fortement intéressés à la caractériser de manière complète. 

Dans un premier temps, nous présentons les principes généraux de la technique en 

montrant qu'elle permet le dernier couplage entre les angles et le temps. Puis, nous montrons 

l'analogie entre une fibre optique et un guide d'onde carré ou circulaire ce qui nous permet 

d'obtenir des formules analytiques pour le contraste ou la forme des grains de tavelures. Des 

simulations avec les deux modèles permettent de valider les résultats théoriques. 

Une particularité du lissage par fibre optique repose sur le fait que le lissage s'effectue 

en entrée de chaîne, l'impulsion est donc lissée tout au long de l'amplification et de la 

propagation avant focalisation. Pour étudier l'amplification et la conversion de fréquence 

d'une telle onde, il est intéressant de qualifier également le lissage dans le champ proche 

( champ au niveau des amplificateurs et des optiques de focalisation). La prédiction théorique 

est plus difficile à appréhender, même si nous trouvons des relations approchées ainsi que des 

résultats numériques. Pour estimer complètement ce lissage et le comparer avec le lissage 

produit au plan focal, nous avons effectué des expériences en laboratoire. 

Dans le dernier paragraphe, nous pourrons comparer les résultats théoriques, 

numériques et expérimentaux. Nous verrons qu'une différence existe et peut s'expliquer par 

l'existence d'un couplage entre les modes dans la fibre optique multimode. 

3. 1 Principe général de la technique de lissage par fibre optique 

Nous avons vu dans les chapitres précédents des techniques de lissage utilisant des 

masques de phase pour créer l'incohérence spatiale et des réseaux ( ou composants fortement 

chromatiques comme une lentille de Fresnel) pour disperser les fréquences. 

La technique de lissage par fibre optique [3-1] est différente sur ces deux points 

comme nous allons le montrer. D'abord, le champ de tavelures est créé par une fibre optique 

multimode et non par une lame de phase. De plus, le disperseur est le même composant qui 

produit ce spectre large spatial. Nous utilisons des fibres optiques à saut d'indice et non à 

gradient d'indice, ces dernières ne produisent pas de dispersion entre les modes spatiaux. 

Le schéma 3-1 présente le schéma de principe de la technique de LFO. 
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Figure 3-1 : Injection dans une fibre optique multimode à saut d'indice. ng est l'indice 

dans la gaine et ne ! 'indice dans le cœur. 

En entrée du dispositif, une onde sphérique est injectée dans la fibre optique grâce à 

une lentille convergente. Les angles sont ainsi créés en entrée de la fibre et se propagent dans 

le cœur de la fibre. Les modes spatiaux de la fibre sont caractérisés par leur angle de 

propagation dans le coeur, la valeur maximale étant égale à l'ouverture numérique 0 (ou ON) 

de la fibre (typiquement 0,22 rad pour le demi-angle). Cet angle maximal de propagation est 

pris à l'extérieur de la fibre et non à l'intérieur. L'ouverture numérique s'exprime en fonction 

de l'indice du cœur et de la gaine selon la relation 3-1. 

0 = ~n2 -n2 
C g (3-1) 

Lors de la propagation de l'onde dans la fibre, des fluctuations de phase se rajoutent 

indépendamment sur chaque mode spatial mode spatial à cause notamment des imperfections 

qui existent. En sortie de fibre, nous avons alors un nombre important de modes spatiaux 

indépendants les uns des autres et qui se recouvrent. 

Nous nous retrouvons dans les conditions de définition d'une figure de tavelures avec 

une statistique gaussienne vu le grand nombre de modes qui interférent. La fibre optique 

multimode crée donc pour une onde monochromatique une figure de tavelures pure. 

En plus de cette première action qui est de créer une figure de tavelures, la fibre va agir 

comme un disperseur et coupler les domaines temporel et spatial. En effet, chaque mode 

spatial se propage dans la fibre avec un angle particulier, ce qui induit un temps retard en 

sortie de fibre qui est propre à chaque mode spatial. Ce temps retard s'estime facilement et 

vaut: 

LB 2 
T,. = ext 

2nc 
(3-2) 

Il dépend linéairement de la longueur de la fibre ce qui est intéressant puisque nous 

pouvons obtenir des temps retards aussi grands que nous voulons, la seule limite étant la durée 

d'impulsion qui ne doit pas être inférieure au temps retard (le lissage ne se fait plus ensuite car 
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les modes ne se recouvrent plus temporellement). Comme chaque mode arrive avec un temps 

différent en sortie de la fibre, il y a bien un couplage entre l'incohérence spatiale (les angles) 

et l'incohérence temporelle. Ce couplage s'effectue via le couple (k,t). 

Dans le cadre du lissage par fibre optique, nous propageons tout le long de la chaîne de 

puissance une impulsion incohérente temporellement et spatialement. Il apparaît important, 

notamment pour l'amplification, d'étudier la nature du lissage dans les composants présents 

dans la chaîne. Or, ce n'est pas le plan de fibre qui est imagé mais des plans conjugués qui 

n'ont pas forcément les mêmes propriétés de lissage. Le schéma 3-2 présente les deux plans 

principaux que sont le plan de fibre et le plan de convergence. Classiquement, le plan de fibre 

est le plan conjugué (ou plan image) tandis que le plan de convergence est le plan de Fourier 

associé. 

Plan de 
convergence 

Plan de 
fibre 

j -

Figure 3-2 : Schéma optique en sortie de fibre. Définitions des plans de fibre et de 

convergence. 

Le plan de fibre est le plan qui se trouve en sortie de la fibre optique, c'est ce plan qui 

est imagé sur cible. Il est bien lissé et possède une enveloppe bien définie, nous l'appelons 

également champ lointain. Par contre, le plan conjugué ( ou plan de convergence) est le plan 

qui est présent dans les amplificateurs de la chaîne de puissance, il s'agit en fait du champ 

proche. Dans ce plan, ce sont les angles de propagation dans la fibre qui sont imagés, chaque 

angle se trouvant à une position bien déterminée. Pour le plan de fibre, nous avons vu que le 

lissage dépendait du temps retard maximal entre les modes de propagation. Ceci est valable 

car les modes se recouvrent bien en sortie de fibre. Par contre, ce n'est plus le cas pour le plan 

de convergence. En effet, les modes spatiaux sont localisés dans le plan de convergence et ne 

se recouvrent plus. Nous ne pouvons plus dire que le lissage dépend du temps retard total, il 

faut parler dans ce plan du temps retard local. Seuls les modes qui se recouvrent participent 
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mutuellement au lissage. Le temps retard local restera toujours inférieur au temps retard total 

ce qui implique un lissage moins bon dans les plans qui ne sont pas le plan de fibre. 

L'étude de ce point particulier sera traitée plus longuement au cours des paragraphes 

suivants. 

3.2 Modélisation de la fibre avec un guide d'onde carré 

3.2.1 Étude théorique dans le plan de fibre 

Pour simplifier les calculs, nous ne nous intéresserons ici qu'à la modélisation d'une 

fibre carrée à saut d'indice infini. Dans ce cas-là, l'indice dans la gaine est nul et le champ à 

l'interface cœur-gaine est nul. Avec ces approximations , nous trouvons que le champ en 

sortie de fibre s'exprime par la relation suivante : 

N . 
E(x,y,m) = L e''PjJ R (x)Ri{y)/Pj,J(w)L 

J,/=I J 
(3-3) 

N est le nombre limite de modes spatiaux qui peuvent se propager dans le cœur de la 

fibre. 

L représente la longueur de la fibre 

<A,1 sont les phases aléatoires associées à chaque mode 

Rj sont les modes spatiaux. Dans le cas d'une fibre carrée ce sont des sinus et des 

cosinus (3-2]. 

R/x) = si{j ;:) pour j pair et R/x) = co~j ;:) pour j impair (3-4) 

a est le rayon de la fibre. 

La constante de propagation A,1 est donnée par la relation de dispersion 3-5. 

A1 ~ il(""; "') \, _ V + z' )1r
2 

4a 

m0 +m 
avec k = --'--n et 

C 

kf = 1r Ji +!2 
2a 

(3-5) 

(3-6) 

Nous pouvons faire un développement limité de /3.J.1 en ne gardant que les termes de 

premier ordre qui dépendent de la fréquence, nous trouvons alors : 
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2 

( ,2 2) ,r C OJ 
/311 = J +l --2-2 

' 8na 010 

(3-7) 

Nous pouvons associer un temps retard à chaque mode spatial grâce à la relation 

précédente. 

(3-8) 

k1_ 
L'angle de propagation externe étant défini par 0 = nk, nous trouvons finalement 

L02 

T. =
r 2nc 

(3-9) 

Comme nous connaissons l'ouverture numérique de la fibre, nous pouvons en déduire 

le nombre N des modes qui peuvent se propager d'après les relations 3-8 et 3-9. 

Nous retrouvons l'expression du temps retard en fonction de la longueur de la fibre et 

de l'angle externe de propagation. Nous pouvons en déduire l'expression de la fonction de 

corrélation spectrale [3-3]. 

(3-10) 

La largeur spectrale de corrélation est égale à Tr-1 ce qui était prévisible. 

Il est intéressant de noter que la fonction de corrélation spatio-temporelle est le produit 

de la fonction de corrélation spatiale et de la fonction de corrélation temporelle ( équation 3-

11 ). 

2a ~ 
avec Pc =N= 20 

N est le nombre de modes spatiaux suivant une direction. 

(3-11) 

(3-12) 

La forme du grain n'est ici qu'indicatrice car une fibre carrée n'est pas réaliste. 

Cependant, il faut noter que la densité de puissance spectrale ne sera pas modifiée par le 

lissage, puisque l'ensemble de la fonction sera lissée avec le même facteur qu'est le contraste 

intégré. Ce résultat sera valable pour une fibre circulaire. La figure 3-3 montre que la densité 

de puissance est réduite dans son ensemble par le lissage, il n'existe aucune cohérence 

spectrale résiduelle comme il en existe pour le LOST. 
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Nous avons représenté sur la figure 3-3 la densité de puissance spectrale sans le pic de 

Dirac qui existe dans les deux cas (voir équation 1-18). Les maximums des courbes ainsi 

obtenues correspondent alors au contraste intégré au carré. 

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

1 

0.8 ~ - - - - - - - - - .. - - - - - - - - - -1- - - - - - - - -
1 
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1 •• 
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1 ••• ' - : ··+· •• 1 ••• ···'i -0.5 0 0.5 

Figure 3-3 : densité de puissance spectrale pour le LFO. La courbe en trait plein 

correspond au spectre initial tandis que la courbe pointillée correspond au spectre lissé 

(JO figures différentes soit un contraste de 30 % environ).. 

3.2.2 Étude théorique dans le plan de convergence 

Pour étudier le plan de convergence, nous pouvons prendre le schéma décrit par la 

figure 3-4. 
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Figure 3-4 : Schéma de principe pour calculer le plan de convergence d'une fibre 

optique. Le plan de convergence se situe à une distance z égale à la distance focale de la 

lentille et le plan de fibre est collée à la lentille. 

La distance focale de la lentille est notée fo, la distance de propagation z. Le plan de 

convergence se situe au niveau du foyer de la lentille (z=fo). Le plan de fibre est sur la lentille. 

Le champ peut se calculer en z par rapport au champ de fibre (z=O juste après la 

lentille). 

1 1 
avec q(z) = --

fo z 

( ) /o ( x2 + Y2) 1 N i ( ) ;p L 
Ez x,y = e 2z ÂoZ 

1
t

1 
e 'PJ,1 R/(x)R/ y e JJ 

et 
k k as ( ) -i 20 q(z)x'2 -i_.Q.xx' 

RJ(x)= R1 x'e e z dx'. 
-a 

Cas j impair : 

Dans ce cas, nous avons 

(3-13) 

(3-14) 

(3-15) 

(3-16) 

1 a _/o q(z)x'2 -ix'(ko x+ 1!!_) 1 a _/o q(z)x'2 -ix{ ko x-j!!_) 
RJ(x)=-Je 2 e z 2adx'+-Je 2 e z 

2adx' (3-17) 
2 -a 2 _a 
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X2 

Soit J(xi ,X2p,q) = Je-iqu\-ipudu (3-18) 
XJ 

z ( ) 1 ( k0 . 1r k0 ( )) 1 ( k0 . 1r k0 ( )) Rix = 
2

J -a,a,-;x+ J 
2
a,2 q z + 

2
J -a,a,-;x- J 2a,2 q z 

Si q(z) est nul,/ se simplifie sous la forme : 

-ip-- X2 -Xi. X2+X1 ( ) 

J(xi ,X2p,o) = (x2-xi)e 2 Sine p 2 

et Rj(x)-a(Sin{ {~;, x+ ;)) +Sin{{~;, x-ŒJ 

avec Sinc(z) = Sin(z) 
z 

Casj pair: 

Dans ce cas, nous avons R}x) = si{j ;:) 

(3-19) 

(3-20) 

(3-21) 

(3-22) 

RJ (x) = ~ Je -i~ q(z)x'\-ix{ ~ x+i;:J dx' _ ~ Je -i~q(z)x'\-ix{ :0 x-ii:) dx' (3_23) 
21 -a 21 -a 

z ( ) 1 ( k0 . 1r k0 ( )) 1 ( k0 . 1r k0 ) Rix = 2iJ -a,a,-;x+ J 2a,2 q z - 2iJ -a,a,-;x-J 
2
a,2 q(z) 

(3-24) 

De même si q(z) est nul : 

Rj(x)- ~(Sin{,{~;, x+ ;))-sine(,{~;, x-;))J (3-25) 

Grâce à ces relations, nous pouvons estimer le lissage dans les plans situés entre les 

plans de convergence et les plans de fibre. 

Dans un premier temps nous avons étudié le plan de convergence. Dans ce cas, les 

relations sont plus simples, les modes spatiaux étant des sinus cardinaux. Le mode j donne 
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naissance à deux pics centrés en x/1> et x/2
) ayant chacun une dimension totale égale à &. 

Nous trouvons les relations suivantes : 

x _(1) __ J -¾fo , x _(2) _ J -¾fo , & _ -¾fo 
1 4a 1 4a a 

(3-26) 

Cette dernière valeur est la distance entre les deux premiers zéros de la fonction Sine. 

La dimension du faisceau au niveau du plan de convergence est donc égale à 

Àofo N (d · 1 ' · ) d. h d . 1 d. . 1 ' 1 , --- em1-p an supeneur tan 1s que c aque mo e spatia a une 1mens10n tota e ega e a 
a 4 

Àofo E ·' · . d 'd . ' h . d 1 d -- . n prem1ere approx1mat1on, nous en e msons qu en c aque pomt u p an e 
a 

N 
convergence il y a seulement 4 modes qui interférent réellement. Comme le nombre de 

modes spatiaux est directement lié au temps retard total, le temps retard local est égal à 

4 
T..c = -T.. so1·t · 

r N r • 

C ÀoL0 T.. = --
r r 2ane (3-27) 

Pour une fibre classique, les paramètres sont les suivants: ÂQ=l,053 µm , a=50 µmet 

tF0,22. Cela occasionne une réduction du temps retard d'environ un facteur 10 par rapport au 

temps retard dans le plan de fibre. La largeur spectrale de corrélation dans le plan de 

convergence est donc 10 fois plus grande que celle dans le plan de fibre dans ce formalisme 

simple. 

Cette approche tend à montrer que les modes n'interfèrent pas tous dans le plan de 

convergence, car les modes sont localisés. Cependant, le facteur 10 que nous trouvons ici 

n'est qu'indicatif car il provient d'hypothèses que nous ne pouvons vérifier. En particulier, 

nous avons admis que les modes n'interfèrent plus à partir du premier zéro de Sine. Pour 

valider ce modèle, nous avons effectué des simulations numériques présentées ci-après. 
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3.2.3 Simulations numériques dans les plans de fibre et de convergence 
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Figures 3-5 et 3-6: la.figure de gauche (figure 3-5) représente la figure de tavelures 

créée par la fréquence centrale (à gauche) dans le plan de.fibre. La figure de droite (figure 3-

6) est l'histogramme de l 'intensité (courbe bleue). Pour comparaison, la courbe en 

exponentielle (courbe verte) est également représentée. L=50 m ; a=50 pm ; ÀQ=l ,053 µm ; 

0=0,22 rad. 

La figure 3-5 présente une figure de tavelures pure dans le plan de fibre, l' onde est 

monochromatique et ne génère qu' une seule figure. La figure 3-6 compare l'histogramme issu 

de la simulation avec l'histogramme théorique qui est une exponentielle. Les courbes sont très 

proches ce qui signifie que nous avons bien une statistique voisine d'nne statistique 

gaussienne. En tout cas, les premiers et seconds moments seront proches des moments 

gaussiens. Le contraste de la figure de tavelure est de l_,05 ce qui est voisin de 1. Le nombre 

de points suivant chaque direction est de 128 ce qui donne une résolution d'environ 8x8 

points par grain. La fibre a une longueur de 5D rn avec une ouverture munérique de 0,22 rad et 

un diamètre de cœur de 100 µm. 

Nous avons ensuite estimé le contraste de deux figures de tavelures créées par deux 

fréquences différentes. A partir du contraste, nous avons accès à la fonction de corrélation 

spectrale d'après la relation 3-54que nous démontrerons plus loin. 
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Figure 3-7 : fonction de corrélation spectrale pour le p lan de fibre . L=50 m ; 

a=50 µm ; .J.o=J,053 µm ;0=0,22 rad. 

La figure 3-7 présente le résultat de la fonction de corrélation spectrale pour le plan de 

fi bre. En définissant la largeur spectrale de corrélation comme la largeur totale à mi-hauteur, 

nous trouvons une valeur de 1,5 pm. 
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Figures 3-8 et 3-9: la figure de gauche (figure 3-8) représente la figure de tavelures 

créée par la fréquence centrale (à gauche) dans le plan de convergence. La figure de droite 

(figure 3-9) est! 'histogramme de l 'intensité (courbe bleue). Pour comparaison, la courbe en 

exponentielle (courbe verte) est également représentée. L=50 m ,· a=50 µm ,· 

.J.o=l ,053 µm ;0=0,22 rad. 

La figure 3-8 présente une figure de tavelures pure dans le plan de convergence, l' onde 

est monochromatique et ne génère qu'une seule figure . La figure 3-9 compare l' histogramme 

issu de la simulation avec l ' histogramme théorique qui est une exponentielle. Les courbes sont 
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très proches ce qui signifie que nous avons également une statistique voisine d'une statistique 

gaussienne. Le contraste de la figure de tavelure est de 0.95. 
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Figure 3-10 :fonction de corrélation spectrale pour le plan de convergence. L=50 m ,· 

a=50 µm; À()=l,053 µm ;0=0,22 rad 

La figure 3-10 présente le résultat de la fonction de corrélation pour la même fibre que 

précédemment Si nous définissons la largeur spectrale de corrélation comme la largeur totale 

à mi-hauteur, nous trouvons une valeur de 16 pm. Cette valeur est environ 10 fois plus 

importante que la valeur trouvée dans le plan de fibre ce qui tend à valider le modèle simple 

de réduction du temps retard local dans le plan de convergence. Nous avons effectué des 

simulations numériques équivalentes pour des longueurs de fibre différentes. Pour comparer 

les valeurs expérimentales et le calcul numérique, nous prendrons comme convention de 

définir la largeur spectrale de corrélation comme la valeur totale à mi-hauteur de la fonction 

de corrélation spectrale. Pour les valeurs théoriques nous prendrons ainsi 

0,88 À5 0,88 
ôV = -- et ôÀ = ---

c T.. C CT.. 
r r 

(3-28) 

En utilisant les résultats trouvés pour le temps retard dans le plan de fibre et le plan de 

convergence, nous trouvons finalement les valeurs théoriques 3-29 et 3-30 pour les largeurs 

spectrales de corrélation. 

Plan de fibre : 

Plan de convergence : 

À5n 
ôÀC = 1,76 L(Y 

ôÀc = 1, 76 "1oan 
LB 

(3-29) 

(3-30) 
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L=50m L=lOO m L=200 m 

............ !?~~ .. ~.~ .. !!.~~~ .. ~~.~.~.~~.~?............. . ...... ?.:.?.~ ... ~.~·······-r·········?.:.~.:.P~···········r·········?.:.!.~ . .?..~ ........... . 
Plan de fibre (théorie) 0,54 pm : 0,27 pm : 0,13 pm 

Plan de convergence (simulé) 9,84 pm l 6 pm 1 3,2 pm 
.................................................................................. ................................... f ........................................... f··········································· 

~ ! 
8,4 pm : 4,2 pm i 

: : 
Plan de convergence (théorie) 2,1 pm 

Tableau 3-1: Estimation des largeurs de corrélation pour une fibre carrée d'ouverture 

numérique 0,33 rad, de diamètre de cœur 100 µm à la longueur d'onde centrale 1,053 µm. 

L=50m L=lOO m L=200 m 

Plan de fibre (simulé) 1,65 pm 0,82 pm 0,4pm 

···········;;~:··~·~··;.~;~·~·;~~:;~:;··········· ·········~·:;··;:········r···········;:~·-;:···········T···········-~:;··;:············· 

I=i!::i:::!~i::=~~! ~: :~~:=::::r:: i:::= r ~::::f = ~-
Tableau 3-2 : Estimation des largeurs spectrales de corrélation pour une fibre carrée 

d'ouverture numérique 0,22 rad, de diamètre de cœur 100 µm à la longueur d'onde centrale 

1,053 µm. 

L=50m L=lOO m L=200 m 

Plan de fibre (simulé) 3,33 pm 1,67 pm 0,86 pm 
················································································· ···································r···························---------·-··-r-····----··--··········-----------------·-

Plan de fibre (théorie) 2,3 pm j 1,15 pm j 0,57 pm 

Plan de convergence (simulé) 17,4 pm l 12,9 pm r 6,5 pm 

Plan de convergence (théorie) 17,3 pm î 8,7 pm r 4,3 pm 

Tableau 3-3 : estimation des largeurs spectrales de corrélation pour une fibre carrée 

d'ouverture numérique 0,16 rad, de diamètre de cœur 100 µm à la longueur d'onde centrale 

1,053 µm. 

Les résultats numériques sont proches des résultats théoriques que ce soit pour le plan 

de fibre et le plan de convergence. Les dépendances par rapport à la longueur de fibre et à 
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l'ouverture numérique sont bien reproduites. Il est à noter que les résultats théoriques 

proviennent de limites statistiques et ne peuvent être reproduits de façon parfaite que si nous 

simulons une fibre avec de nombreux modes avec une bonne résolution. Nous sommes limités 

par les puissances de calcul à 128 points pour chaque variable transverse ce qui explique sans 

doute les petites différences entre les résultats numériques et les résultats théoriques. 

3.3 Modélisation de la fibre avec un guide d'onde circulaire 

Ce premier modèle de fibre carrée aide à bien comprendre le lissage par fibre ( ou guide 

d'onde) et les problèmes posés par le plan de convergence. Cependant, il est limité car très 

loin de la fibre réelle qui est à symétrie circulaire. Pour améliorer la modélisation de la fibre 

utilisée, nous avons développé un formalisme équivalent en symétrie cylindrique avec une 

fibre optique multimode circulaire. En revanche, nous supposons toujours que l'indice de la 
gaine est nul. 

3.3.1 Étude théorique dans le plan de fibre 

Le champ en sortie du fibre Er pour un guide d'onde circulaire à saut d'indice infini est 

donné par la relation 3-31 [3-4]. 

E f (r' rp) = f 4i,m/'Pn,m Jn ( un,m :) /n<p //Jll,mL n 2::: 0 et m 2::: 0 
n,m 

(3-31) 

avec /3, = /(m + m0)

2 
2 (U }2 

n,m ' n - _!Y!!_ 
C a 

(3-32) 

Un,m correspond à la mième racine de la fonction de Bessel d'ordre n: Jn( Un,m) = 0 

a est le rayon de la fibre et n l'indice du cœur. Les Ân,m sont des coefficients de 

normalisation pour les modes et les 'Pn,m sont des phases aléatoires associées à chaque mode. 

Nous avons les analogies suivantes : 

k- m+mo un,m 
- n,k1_=--

c a 
et 0n m = n k ..L - un,m1io 

' k - -21m 
(3-33) 

Bn,m correspond à l'angle de propagation externe du mode (n,m). Nous pouvons en 

déduire les fréquences de coupure pour les modes se propageant dans la fibre étant donné que 

nous avons une ouverture numérique 0 limitée en entrée de fibre. 
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Il faut: 
a0 

0 :s; U n,m :s; 21l" Âo (3-34) 

A partir de cette relation, nous pouvons en déduire numériquement le nombre de 

couples (n, m) qui conviennent. 

Comme les angles sont petits, nous pouvons faire un développement limité de la 

constante de propagation Pn,m· 

unm2C(J) LB;m 
/J, L- ' L---· m 

n,m - 2a2nm2 - 2nc 
0 

Le temps retard maximal en sortie de fibre est alors donné par la relation : 

L02 

T..=-
r 2nc 

(3-35) 

(3-36) 

où 0 est l'ouverture numérique de la fibre. La relation est identique à celle trouvée 

pour la fibre carrée (équation 3-9). 

La fonction de corrélation spectrale est la même que pour une fibre carrée en première 

approximation : 

La fonction de corrélation lissée est : 

J ( ,r~) 2 

riissée ( ) r ( ) 2 
1 

Pc 
spatiale X, Y, t = temporelle t r 

1r

Pc 

avec toujours Pc = ~ et r = ~x2 + y 2 

3.3.2 Étude théorique dans le plan de convergence 

Nous mettrons le champ en sortie de fibre sous la forme: 

E1(r,cp) = "f_E{(r)in,p 
n 

avec E1 (r) = I A J (u !_)/'Pn,m 
n m n,m n n,m a 

(3-37) 

(3-38) 

(3-39) 

(3-40) 
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Cela revient à faire une transformée de Fourier suivant la coordonnée <p. 

En coordonnée polaire, nous trouvons la relation suivante à partir de l' équation3-13 

. ko 2 . ko ( ) 2 . ko s( ) 1-r l -1-q z p -1-rpco a-(fJ 
Ez(r,<p)=e2z -JJEi(p,a)e 2 e z pdpda 

ÂQZ 
(3-41) 

En remplaçant le champ en sortie de fibre Er par l'expression 3-40, nous trouvons : 

. ko 2 . ko ( ) 2 . ko ( ) 1-r l . -1-q z p -1-rpcos a-(fJ 
Ez(r,<p)=e2z ÂQZ~fJE,{(p)emae 2 . e z pdpda(3-42) 

. ko 2 . ko ( ) 2 . ko ( ) 1-r l . . -1-q z p -1-rpcos a 
Ez(r,<p)=e2z ÂoZ~em<PfJE,{(p)emae 2 e z pdpda(3-43) 

De même, nous avons : 

/ 0 r 2 2 . +00 -/
0 q(z)p2

1r -/
0 rpcos(a) 

Ez(r,<p) = e 2z -~:;em<P f pdpE,{ (p)e 2 f cos(na)e z da 
ÂoZn O 0 

(3-44) 

En utilisant la relation 3-45[3-5] qui est une propriété des fonctions de Bessel, nous 

trouvons l'expression pour le champ E2 (équation 3-46) 

(-itn,r · 
J (u) = -- fcos(na)e-,ucos(a)da 

n 7r 
0 

(3-45) 

i-r 7r . n -i-q(z)p 0 ko22 +00 ko 2 (k ~ 
Ez(r,<p) = e iz ÂoZ ~emq,(-i) l E[ (p)e 2 Jn -;rp)pdp (3-46) 

Si nous nous intéressons plus précisément au plan de convergence, il faut dans ce cas 

prendre q(z) nul. L'expression se simplifie et devient: 

k ( ) 
i-o r2 2 2 1 k 

Ec{r,<p) = e 210 7;1 L.Àn,m/q,n.meinq,(-if fJn(un,mP)Jn / rap pdp(3-47) 
''Oz n,m O J 0 

Soit f • ..,(r) = (-;)" JJ,(u,.mP)J,(;: rap )pdp (3-48) 
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ko 2 2 ;-r 27r(J . 
E (r m) = e 210 --"À e"Pn,m ein<p I' (r) c , "'t' :;i ~ n,m J n,m 

''Oz n,m 
(3-49) 

Le champ dans le plan de convergence Ec(r, rp) est la somme de modes spatiaux /n,m 
radiaux. Pour estimer le lissage dans ce plan, il faut étudier le recouvrement de ces modes de 

la même manière que pour la modélisation d'une fibre carrée. 

Or, nous avons la relation 3-50pour les fonctions de Bessel [3-5] : 

(3-50) 

' ko Cela implique que la fonction fn,m (r) s annule pour fo ra = V n,m+I et est maximale 

k 
pour f: ra = V n,m . En première approximation pour des couples (n, m) grands, l'écart entre 

deux zéros des fonctions de Bessel vaut 7!. En utilisant cette propriété, nous trouvons que les 

.c t' I' ( ) 1 1· ' Àofo V n,m d' · d' 1 1 ' 1 1onc 10ns 1 n,m r sont oca 1see en rn m = ---- avec une 1mens1on ra ia e tota e ega e 
' 27! a 

à 8r = J.ofo 
a 

Le rayon du plan de convergence est alors égal à Rconv = (!f0 ce qui est prévu par 

l'optique géométrique classique. Comme la dimension radiale d'un mode est plus petite que la 

dimension globale du plan de convergence, tous les modes ne se recouvrent pas et ne 

participent pas au lissage. 

Le temps retard dans le plan de convergence est égal à T,. c = T,. Âo soit : 
aB 

C J.oLB T.. = --
r ' 2anc 

(3-51) 

Pour une fibre classique, les paramètres sont les suivants: Âo=l,053 µm, a=50 µmet 

0=0.22. Le temps retard est réduit d'environ un facteur 10 soit une augmentation de la largeur 

spectrale de corrélation dans le plan de convergence du même facteur. 

Nous avons pu montrer avec un modèle simplifié que le plan de convergence était 

moins lissé que le plan de fibre. Pour confirmer ce modèle et surtout estimer plus précisément 

le lissage dans le plan de convergence, nous avons développé des simulations numériques 

dans le cadre d'une fibre circulaire. 
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3.3.3 Simulations numériques dans les plans de fibre et de convergence 

A partir des relations donnant le champ dans le plan de fibre et le plan de convergence 

(équations 3-40et 3-49), nous avons écrit un code de calcul qui permet d'obtenir le champ en 

coordonnées polaires suivant des paramètres différents. Les moyennes spatiales sont 

effectuées en coordonnées polaires selon la relation 3-52. 

Soit f( r ,<p) une fonction quelconque, sa valeur moyenne spatiale est égale à: 

1 R2Jr 

(J(r,q;,)) = - 2 f f f( r ,q;,)rdrd<p 
JrR o o 

-40 -:Il -JJ -10 0 IO JJ 3l 40 SJ 
X(l'm) 

o.sRj 

o.a, .. 

0.7 

0.6 

f 0.5 

D.4 

0.3 

01 

0.1 

(3-52) 

Ol-..--'---'----'--==-~-,.___.__...c___J 
0 2 3 5678910 

l(u.a.) 

Figures 3-11 et 3-12 : lafigure de gauche (figure 3-11) représente lajigure de 

tavelures créée par la fréquence centrale (à gauche) dans le plan de fibre. La figure de droite 

(figure 3-12) est l 'histogramme de l 'irctensité (courbe bleue) . Pour comparaison, la courbe en 

exponentielle (courbe verte) est également représentée. L =50 m ; a=50 µm ; 

Â{)=l ,053 µm ;0=0,22 rad 

Que ce soit dans le plan de fibre (figures 3-11 et 3-12 ) ou dans le plan de convergence 

(figures 3-13 et 3-14 ), l' histogramme en forme exponentielle est bien respectée, signe que la 

statistique des points chauds est proche de la statistique gaussienne. De plus, l' enveloppe du 

faisceau est bien un disque dans les deux plans, cela signifie que nous avons bien rempli 

chaque mode. 
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Figures 3-13 et 3-14: la figure de gauche (figure 3-13) représente la figure de 

tavelures créée par la fréquence centrale (à gauche) dans le plan de convergence. La.figure 

de droite (figure 3-14) est ! 'histogramme de Z 'intensité (courbe bleue). Pour comparaison. la 

courbe en exponentielle (courbe verte) est également représentée. L=50 m ; 

a=50 µm Â(;=1,053 µm ;0=0,22 rad. 

En comparant des figures de tavelures avec des fréquences différentes., nous avons 

accès à la fonction de corrélation spectrale comme dans le cas des fibres carrées déjà 

présentées. Les tableaux 3-4 et 3-5 donnent l'ensemble des résultats pour les deux plans et 

plusieurs longueurs de fibre. 

L=SOm L=lOO m L=200.m. 

Plan de fibre (simulé) 0.47 pm 0,27 pm 0,14 pm 
! ~ 

Plan de fibre (théorie) 0,54 pm 0,27 pm 0,13 pm 
··-··· ·-·- - ·-·- ·--·· - ·-·······--·------------- _i. ...-1. 

;;::;: ::::::!::::;::~! -~'.~-::- L---:::::---J ---::~::-----
Tableau 3-4 : Estimation des largeurs spectrales de corrélation pour une fibre 

circulaire d 'ouverture numérique 0,33 rad, de diamètre de cœur 100 µm à la longueur d'onde 

centrale 1,053 µm . 

Les résultats montrent que la largeur spectrale de corrélation est bien proportionnelle à 

la fois à la longueur de fibre L et à son ouverture numérique. La dépendance par rapport à 
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l'ouverture numérique est linéaire dans le plan de convergence et quadratique dans le plan de 

fibre, ce qui est prévu par la théorie. 

L=lOm L=50m L=lOOm L=200 m 

Plan de fibre (simulé) 1 f ........ 1,16.pm ...... + ......... 0,59.pm ........... , ........... 0,32 . .Pm .......... . 

Plan de fibre (théorie) 1 5,9 pm ( 1,2 pm l 0,6 pm ( 0,3 pm 
•••••••••••u•n•on•••••••••••••••Hno• .. •••no••••••••••••••••••••••••• .. ••••• •••••••••••••••••nn••••••uoo••••1••••••••••••ouoo••••••••••••••••••7••••••••••••••••••••••••u•••••••••••onoo•î••••••••••••••ooou••••••nouo•••••••••••• 

Plan de convergence (simulé) j 9,4pm j 6 pm j 3,5 pm 
! r r 

Plan de convergence (théorie) 63 pm j 12,7 pm j 6,3 pm j 3,2 pm 

Tableau 3-5 : Estimation des largeurs spectrales de corrélation pour une fibre 

circulaire d'ouverture numérique 0,22 rad, de diamètre de cœur 100 µm à la longueur d'onde 

centrale 1,053 µm. 

3.4 Mesures expérimentales des fonctions de corrélations spectrales 

Afin de prendre en compte la fibre multimode sans approximations, nous avons monté 

un système expérimental permettant d'estimer le lissage dans les plans de fibre et de 

convergence, voire les plans intermédiaires, pour des fibres de longueurs différentes. Nous 

avons cherché à estimer en particulier les fonctions de corrélation spectrale et leurs largeurs 

associées. 

3.4.1 Présentation de l'expérience 

Le schéma expérimental complet est décrit par la figure 3-15. 

93 



50/50 

Faisceau 
[ incident 

"' " ... 

Fabry 
Peret 
!I 

1 1 
' 1 

1 i 
~ 

Fibre 
optique Polariseur 

50/50 
1 i ( 

"' î / 
P. f---------+r----~/ ~--~ ~I 

Caméra 3 L 
3 

Caméra 1 

,-1 -

Caméra 2 

Figure 3-15 : Schéma expérimental pour mesurer la largeur spectrale de corrélation 

dans les plans de fibre et de convergence. 

Le laser incident est un laser Y AG continu ( de type Lightwave) monochromatique 

centré sur la longueur d'onde 1,064 µm. La fréquence émise possède une largeur spectrale de 

2,8 pm. Cependant, la longueur d'onde a une dérive non négligeable d'environ 0,2 pm par 

heure ce qui a nécessité une attention particulière. 

Ce laser a la propriété importante d'être accordable en longueur d'onde autour de sa 

longueur d'onde centrale. La cavité laser est constituée uniquement par d'un cristal de YAG 

pompé par des diodes laser. Avec un module à effet Pelletier, nous pouvons commander la 

température du cristal, changer la longueur de cavité et donc aussi la longueur d'onde émise. 

La plage de longueur d'onde permise par le laser est d'environ 0,2 nm autour de 1,064 µm. 

En sortie du laser, nous séparons le faisceau en deux, une partie étant injectée dans la 

fibre optique et l'autre servant à mesurer la fréquence du laser. Cette mesure est effectuée par 

un Fabry-Perot ce qui permet d'étalonner la longueur d'onde du laser en fonction de la 

température du cristal. Nous utilisons un Fabry-Perot très résolvant avec une épaisseur de 

4 cm et une finesse de 70. Grâce à ces caractéristiques, nous mesurons des écarts en longueur 

d'onde de 0,2 pm. 

La première voie sert à l'injection du laser dans la fibre optique étudiée. Les fibres 

optiques utilisées sont de même nature, seule la longueur varie. Le cœur a un diamètre de 
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100 µm avec un indice de 1,5, l'ouverture numérique est de 0,22. Pour injecter le laser dans la 

fibre, nous utilisons une première lentille (L1) qui a une focale courte de 10,51 mm et qui est 

positionnée à 10,69 mm par rapport à l'entrée de fibre, elle permet de remplir l'ouverture 

numérique de la fibre. En sortie de fibre, le faisceau est très divergent, c'est pourquoi nous 

rendons tout de suite le faisceau quasiment parallèle avec une seconde lentille (L2). Celle-ci a 

une focale de 10,51 mm et est positionnée à 10, 79 mm après la sortie de fibre optique. Elle est 

légèrement défocalisée de manière à propager le faisceau sur une grande distance, cela permet 

également d'imager à la fois le plan de convergence et le plan de fibre à des distances finies. 

Le plan de convergence est imagé à 10,51 mm après la lentille. Pour le visualiser nous 

avons un montage 4 f avec une lentille de 200 mm, le diamètre du faisceau mesuré étant de 

4,5 mm (la théorie prévoit 4,6 mm pour le système utilisé). Le plan de fibre est lui imagé à 

405 mm le diamètre mesuré étant de 3,9 mm (la théorie prévoit 3,8 mm). Un polariseur est 

placé en sortie de fibre afin de ne sélectionner qu'une polarisation. En effet, comme la fibre 

dépolarise totalement le faisceau d'entrée, nous avons deux figures de tavelures indépendantes 

sur les deux polarisations en sortie de fibre. Le contraste est alors naturellement de 0,7 et non 

de 1 comme nous le voulons. 

Enfin, une lame séparatrice permet de visualiser sur deux caméras différentes le plan 

de fibre (caméra 2) et le plan de convergence (caméra 3). La caméra 3 est montée sur une 

platine de translation ce qui permet d'explorer des plans intermédiaires entre le plan de fibre 

et le plan de convergence. 

Afin d'optimiser le système expérimental, nous avons automatisé la commande en 

température du laser et l'acquisition d'image avec un PC. Le logiciel utilisé pour cela est 

Optimas. Il permet d'acquérir simultanément les trois images issues des caméras et de 

commander la température du cristal via un port série. 

L'étalonnage du système d'acquisition d'images est crucial dans cette expérience, car 

nous voulons mesurer des contrastes de figures de tavelures. Pour être certains de ce que nous 

mesurons, nous avons donc étalonné les caméras et la carte d'acquisition de façon 

indépendante, en terme de linéarité et de niveau de bruit. Cela nous a permis d'obtenir des 

histogrammes pour une figure de tavelures très voisins de la courbe en exponentielle. 

L'expérience principale consiste à acquérir des figures de tavelures pour des longueurs 

d'onde différentes et d'en déduire le contraste des deux figures de tavelures obtenues. 

L'organigramme 3-16 décrit la démarche expérimentale suivie. 
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Figure 3-16 : Organigramme de la démarche expérimentale afin de mesurer la 

fonction corrélation de spectrale pour la technique de lissage par fibre optique. 

A chaque étape, nous acquérons deux figures de tavelures correspondant avec un écart 

en température de ôT, ce qui correspond à un écart en longueur d'onde. Nous calculons pour 

les deux figures leur moyenne (respectivement m 1 et m2 ) ainsi que leur écart-type 

(respectivement cr1 et 0-2.). Enfin, nous sommons les deux figures et calculons la valeur 

moyenne ms et l'écart-type O"s de la nouvelle figure. 

La fonction de corrélation spectrale se déduit de ces paramètres d'après la relation 3-

53: 

(3-53) 

Si les figures de tavelures sont pures avec un contraste de 1, nous avons une relation 

plus simple donnant la fonction de corrélation spectrale : 

(3-54) 

C est le contraste de la somme des deux figures. 

96 



Pour assurer la stabilité des mesures, nous attendons une dizaine de secondes après 

chaque modification de la température pour attendre que la longueur d'onde (et donc la figure 

de tavelures associée) se stabilise. 

3.4.2 Résultats expérimentaux 

3.4.2.1 Étalonnage du laser en température 

Le but de l'expérience est d'obtenir des valeurs absolues caractéristiques du lissage par 

fibre optique. Il est primordial pour cela d'étalonner précisément les variations du laser dans 

le domaine spectral. Nous avons mesuré la variation en longueur d'onde du laser en fonction 

de la température du cristal. Le montage expérimental est celui décrit sur le schéma 3-15 avec 

le Fabry-Perot de 4 cm d'épaisseur. 

Nous trouvons une relation linéaire sur la plage de température considérée (figure 3-

17) 
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Figure 3-17: Variation de la longueur d'onde en fonction de la température du cristal. 

Une courbe de tendance linéaire est également tracée. 

La plage de température est limitée à 6 °C au plus car au-delà des sauts de modes 

apparaissent. Pour s'affranchir de ce problème, nous avons opté pour une température initiale 

voisine de 42 °C. La commande du laser nous permet de faire varier la température du cristal 

par pas de 0,01 °C. Cela correspond à une valeur que nous ne pouvons mesurer 

expérimentalement avec le Fabry-Perot. Nous avons supposé que la variation en température 

était linéaire pour les petites variations en température comme pour les plus grandes 

variations. 
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3.4.2.2 Mesure de la fonction de corrélation spectrale dans les deux plans 

Nous avons mesuré les fonctions de corrélation dans les plans de fibre et de 

convergence pour des longueurs de fibre de 10 m, 50 m, 100 m et 200 m. 200 m est la 

longueur de fibre maximale que nous pouvons étudier, car la largeur spectrale de corrélation 

devient trop petite à mesmer pour des fibres plus longues. De plus, nous nous sommes limités 

à une longueur de 10 m au minimum car la plage en longueur d'onde que nous utilisons sans 

saut de mode est d'environ 35 pm. Pour des fibres plus courtes, les largeurs spectrales de 

corrélation sont plus importantes que cette plage spectrale disponible. 

Pour valider les analogies entre expériences et théories, nous avons vérifié que nous 

avions une figure de tavelures qui suit une statistique gaussienne dans les deux plans. Les 

moyennes expérimentales sont faites dans le centre de la tache car le logiciel ne permet pas 

d'intégrer sur des surfaces circulaires. Les moyennes spatiales se font dans un repère cartésien 

sur le domaine choisi, le signal étant supposé ergodique dans ce repère. 

La figme 3-18 montre un exemple de plan de fibre expérimental. Nous pouvons 

remarquer que l'histogramme en intensité suit une loi en exponentielle voisine de la théorie 

(figure 3-19 ). Cela nous permet de conclure que la figure de tavelures suit une statistique 

proche de la statistique gaussienne limite. 

-
a. 
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0 ,04 +---+------1-----+----+-----'-

0 ,035 -h----+---+---+----+--~ 

0,005 i 

0----~-------0 50 100 150 200 250 

Intensité (niveaux de gris) 

Figures 3-18 et 3-1 9 : La figure de gauche représente l 'image du plan de fibre 

(L=50 m), le carré étant la zone où nous effectuons la moyenne. La figure de droite est 

l'histogramme en intensité de la figure de tavelure (la courbe en pointillé est la courbe 

théorique exp onentielle). 

Il faut noter que le maximum mesuré est proche de la saturation de la caméra, alors 

que la valeur moyenne est très basse. En effet, une figure de tavelures se traduit par un 

histogramme en exponentielle ce qui implique toujours la présence de points très chauds par 
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rapport à la moyenne. Nous devons nous limiter en énergie afin de ne pas saturer pour ne pas 

modifier la statistique. La valeur moyenne des images acquises expérimentalement sera donc 

faible par rapport à la dynamique de la caméra ce qui est inévitable. 

La dimension du grain de tavelures est d'environ 220 µm pour les deux plans, nous 

avons environ lOxlO pixels par grain. L'intégration du détecteur n'influe donc que très peu 

sur les résultats. De plus, il y a environ 200 grains à l'intérieur de la zone où nous faisons les 

moyennes spatiales. Les fluctuations par rapport aux valeurs moyennes étant de 1/ .Jii (N est 

le nombre de grains), nous avons un écart d'au moins 7 % par rapport aux valeurs statistiques 

calculées. 

Un second point important pour valider le montage expérimental repose sur la stabilité 

de l'expérience. En effet, des instabilités inhérentes à la salle d'expériences peuvent influer 

sur la figure de tavelures et la faire bouger indépendamment de la longueur d'onde du laser. 

Des fluctuations liées à l'air ambiant ou au mouvement de personnes dans la salle ont été 

mesurées et apparaissaient gênantes pour l'expérience. Afin de limiter cette influence néfaste, 

nous avons opté pour une démarche expérimentale (voir organigramme 3-16 ) plus longue 

mais plus stable et rigoureuse. Nous revenons à chaque fois à la température initiale et 

acquérons de nouveau la figure de tavelures à cette température. Le laser doit être seulement 

stable entre les deux mesures et non pas sur l'ensemble des points de mesures. 

En plus de ces précautions systématiques, nous avons souvent testé, entre des mesures, 

la stabilité du montage expérimental en mesurant la fonction de corrélation spectrale pour des 

figures ayant a priori la même longueur d'onde puisque nous n'avons pas fait bouger la 

température du cristal dans ce cas-ci (figure 3-20 ). 
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Figure 3-20: Mesure de stabilité de la fonction de corrélation spectrale. Entre les 

acquisitions des deux figures que nous comparons, nous ne faisons pas bouger la température 

du cristal. 
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Nous observons bien une stabilité autour de 1 de la fonction de corrélation spectrale au 

cours du temps (la durée correspond aux autres expériences afin d'être dans les conditions 

expérimentales normales ). Cette stabilité assure que seule la longueur d'onde du laser fait 

varier la figure de tavelures entre deux mesures. Après avoir vérifié la nature des images dans 

les deux plans et leur stabilité, nous avons mesuré les fonctions de corrélations qui nous 

intéressent. Nous avons classé les expériences en deux types suivant la fibre utilisée. Si les 

structures intrinsèques des fibres sont identiques (dimensions du cœur, ouverture numérique, 

injection), la structure externe peut être différente. Les fibres sont soit gainées tout le long soit 

gainées seulement aux embouts le reste étant en rouleau. Nous verrons par la suite que cela a 

une incidence sur les résultats. Nous avons étudié deux fibres gainées, de longueurs 

respectives 10 m et 50 m, et trois fibres en rouleau de longueurs 50 m, 100 m et 200 m. 

Dans un premier temps, nous comparerons les résultats entre chaque type de fibres, en 

commençant par les fibres en rouleau qui sont le plus utilisées dans les expériences de lissage. 

Pour ce type de fibres, nous avons constaté que la manière de remplir les modes à l'injection 

n'influait quasiment pas le remplissage du plan de convergence et le lissage dans le plan de 

fibre. Si nous focalisons le faisceau en entrée de fibre suivant un angle très prononcé, nous 

obtenons dans le plan de convergence de sortie (qui est l'image des angles d'entrée 
normalement) un remplissage de tous les modes. Cela implique sans doute un couplage entre 

les modes dans ce cas-ci (nous reviendrons plus loin sur ce point). La figure 3-21 présente un 

exemple de mesures expérimentales de la fonction de corrélation spectrale effectuées pour une 

fibre de 50 m. 
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Figure 3-21 : Fonction de corrélation spectrale pour une fibre de 50 m dans le plan de 

fibre (triangles) et dans le plan de convergence (ronds). 
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La largeur spectrale de corrélation est égale à 2,8 pm (largeur totale à mi-hauteur) dans 

le plan de fibre et 3,2 pm dans le plan de convergence. Il n'y a pas une grande différence de 

lissage entre les deux plans si nous regardons la largeur à mi-hauteur. La fonction de 

corrélation présente cependant une forme qui "descend" moins rapidement que dans le plan de 

fibre. Pour des longueurs différentes, nous avons un lissage qui s'améliore. La figure 3-22 

montre une mesure pour une fibre de 100 met la figure 3-23 pour une fibre de 200 m. 
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Figures 3-22 et 3-23 : Fonctions de corrélation spectrale mesurées expérimentalement 

pour une fibre de 100 m (figure de gauche) et une fibre de 200 m (figure de droite). Les 

courbes noires correspondent au plan de fibre et les courbes en pointillés au plan de 

convergence. 

Les trois cas montrent que le lissage est meilleur dans le plan de fibre que dans le plan 

de convergence et s'améliore lorsque la longueur de fibre augmente. Le tableau 3-6 récapitule 

les résultats expérimentaux pour les fibres en rouleau. 

L=50m L=lOOm L=200m 

Plan de fibre 1 2,8 pm j 1,2 pm j 0,6 pm 

3,2 pm l 2,3 pm r Plan de convergence 1,4pm 

Tableau 3-6 :Résultats expérimentaux des fonctions de corrélations pour les fibres en 

rouleau dans les plans de fibre et de convergence. 

Nous avons étudié de la même façon le lissage pour le second type de fibres pour 

lequel la fibre est gainée tout le long. Pour les deux fibres utilisées (50 m et 10 m), nous avons 

remarqué que l'injection était primordiale à la fois pour bien remplir le plan de convergence et 

pour lisser convenablement dans le plan de fibre. Ces deux données sont liées puisqu'un plan 

de convergence mal rempli signifie que nous n'avons pas tout le temps retard disponible à 
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l'intérieur de la fibre. Il semble que dans ce cas-là il y ait moins de couplage entre les modes. 

Si nous rentrons suivant un certain angle , il y a un couplage radial (nous avons un anneau en 

sortie de fibre), mais pas entre les modes angulaires. 

Les mesures que nous présentons ici sont optimisées de façon à remplir correctement 

le plan de convergence et à optimiser le lissage dans le plan de fibre. 
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Figures 3-24 et 3-25 : Fonctions de corrélation spectrales mesurées 

expérimentalement pour des fibres gainées de 10 m (figure de gauche) et de 50 m (figure de 

droite). Les courbes en trait plein correspondent au plan de fibre et les courbes en pointillés 

au plan de convergence. 

Nous observons une différence plus marquée entre les plans de fibre et de convergence 

pour les deux fibres utilisées. Le tableau 3-7 présente les résultats expérimentaux pour les 

fibres gainées. 

/L=lOm /L==SO m 

-~~~-~--~~--~-~~~----------·--·--··-------------------------··· -~.?..P..~---··-·-·-····-----f-2· pm ·-··-·-········-·-··-----··--

Plan de convergence 28 pm f 5 pm 

Tableau 3-7 : Résultats expérimentaux des fonctions de corrélations pour les fibres 

gainées dans les plans de fibre et de convergence. 
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3.5 Discussions sur les résultats expérimentaux, numériques et théoriques 

3.5.1 Synthèse des résultats 

L'étude du lissage par fibre optique s'est donc décomposée en trois étapes. Tout 

d'abord, nous avons modélisé la propagation d'une onde dans un guide circulaire en prenant 

en compte la dispersion linéaire entre les modes. Le but fut d'évaluer le lissage dans deux 

plans différents, le plan de fibre et le plan de convergence. Avec des approximations 

justifiées, nous avons accès à des formules analytiques à la fois dans le plan de fibre et dans le 

plan de convergence ( équations 3-29et 3-30). Si la justification du calcul dans le plan de fibre 

est quasiment assurée, dans le plan de convergence elle est cependant plus difficile à conduire. 

En effet, nous trouvons une formule de largeur spectrale de corrélation en étudiant le 

recouvrement des modes spatiaux et en posant arbitrairement une largeur spatiale de 

recouvrement sur laquelle seuls les modes qui sont présents interagissent. 

Pour valider ce modèle, nous avons développé dans une deuxième partie des 

simulations numériques qui ne font plus ce genre d'approximations. Les résultats pour le 

guide carré et le guide circulaire sont voisins de la théorie (voir tableaux 3-1 à 3-5) que ce 

soit dans le plan de fibre ou dans le plan de convergence. Pour étudier l'efficacité du lissage, 

les modélisations avec un guide carré sont proches de celles avec un guide circulaire dans les 

deux plans. C'est intéressant car il est plus facile d'aborder les problèmes dans un guide carré 

que dans un guide circulaire. Les modes sont en effet des sinus et des cosinus, fonctions 

beaucoup plus simples et connues que les fonctions de Bessel d'ordre élevées. 

Pour confirmer ces résultats théoriques et numériques, nous avons effectué des 

expériences avec des fibres à cœur circulaire ayant une ouverture numérique fixe à 0,22 rad. 

Seules les longueurs de fibre ont varié et le type de gainage. Les résultats expérimentaux sont 

légèrement différents par rapport aux prédictions données par le modèle surtout dans le plan 

de convergence, même s'ils sont du même ordre de grandeur (de l'ordre de 1 à qq. pm). 

Le lissage dans le plan de fibre apparaît moins lissé puisque les largeurs spectrales de 

corrélations trouvées expérimentalement sont plus grandes d'un facteur allant de 1,7 à 2 en 

fonction du type de fibre. Même s'il existe une différence, nous sommes confortés dans la 

validation du modèle car l'ordre de grandeur est respecté ainsi que le facteur de 

proportionnalité lié à la longueur de la fibre L. 

Une plus grande différence existe dans le plan de convergence et elle se trouve dans le 

sens inverse, le lissage étant largement meilleur que prévu. Les largeurs spectrales de 

corrélation sont réduites d'un facteur compris entre 2 et 3. Même si cela va dans le bon sens 

comme nous désirons obtenir un lissage optimal dans les deux plans, nous avons tenté 

d'expliquer ces différences entre la théorie et l'expérience. 
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Nous pensons que le couplage de modes est responsable de cette différence. Comme 

nous le verrons dans le paragraphe suivant, un couplage entre les modes peut réduire le lissage 

dans le plan de fibre tandis que le lissage dans le plan de convergence est amélioré. Pour 

confirmer cette hypothèse, nous avons comparé les résultats expérimentaux pour une fibre de 

50 m qui dans un cas est gainée sur toute sa longueur et dans l'autre cas est enroulée. Alors 

que la théorie prévoit un lissage identique, la longueur de fibre et la nature intrinsèque de la 

fibre étant identiques, nous observons des différences dans les deux plans. 

La fibre gainée lisse mieux dans le plan de fibre tandis qu'elle lisse moins bien dans le 

plan de convergence que la fibre en rouleau. Il apparaît que les résultats expérimentaux 

obtenus avec une fibre gainée sont plus proches du modèle théorique que ceux obtenus avec 

une fibre en rouleau. Nous pensons que l'enroulement est responsable d'un couplage plus fort 

qui explique cette différence ce qui tend à rapprocher les performances de lissage dans les 

deux plans. 

Le paragraphe suivant développe l'influence d'un couplage de modes sur le lissage 

dans les plans de fibre et de convergence. 

3.5.2 Prise en compte du couplage de modes 

Les résultats expérimentaux sont légèrement différents par rapport à la théorie et aux 

simulations comme nous venons de le voir. Le plan de fibre apparaît moins bien lissé que 

prévu tandis que le plan de convergence est beaucoup mieux lissé. Pour expliquer ces deux 

caractéristiques, nous avons développé un modèle de couplage de modes à l'intérieur de la 

fibre [3-6]. 

En effet, si nous supposons que des modes s'échangent de l'énergie et de la phase au 

cours de la propagation, les temps retards associés à chaque mode vont être différents. Si un 

mode d'angle initial~ change d'angle de propagation dans la fibre à mi-distance et devient Oi, 

L~ L~ L{f 
le temps retard cumulé au premier ordre ne sera pas T,. = -

2
- mais T,. = -

4 
+ -

4 
. En 

ne ne ne 

sortie de fibre, un angle sera lui-même un peu lissé car il sera la juxtaposition de champs -

provenant d'autres angles avec des temps retards différents. Au niveau du plan de j 
convergence, le lissage peut être considérablement amélioré puisqu'un point ne sera pas 

synonyme d'un temps retard mais de plusieurs. J 
L'histogramme des temps retards en sortie de fibre va tendre vers une forme plus 

gaussienne que carrée ce qui va aussi limiter le lissage dans le plan de fibre. Cette description 

simple est confortée par un modèle plus complet de propagation dans un guide avec couplage 

de modes. 

i 
j 

i 
~ 
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Si le guide est parfait il n'y a pas couplage et les modes se propagent indépendamment 

les uns avec les autres comme nous l'avons vu dans les paragraphes précédents. Par contre, si 

le guide présente des imperfections, les modes propres vont être légèrement modifiés au cours 

de la propagation et des couplages vont apparaître. Les phénomènes physiques responsables 

des imperfections sont principalement les impuretés présentes dans la fibre, le rayon de 

courbure qui existe, notamment pour les fibres en rouleau, et les variations du diamètre du 

cœur de la fibre. Même si ces effets sont perturbatifs, ils sont cumulés sur la longueur de la 

fibre (plusieurs dizaines de mètres au moins) et peuvent devenir non négligeables. 

Les imperfections vont créer des fréquences spatiales supplémentaires qui vont coupler 

les modes entre eux. La modélisation pour un guide circulaire s'effectue si nous conservons la 

symétrie cylindrique au cours de la propagation. Pour cela nous avons choisi de modéliser le 

couplage d'un guide circulaire via une variation du diamètre du cœur de la fibre (figure 3-26 ). 

n=O 

r=a~··· f(z) 

r=O 
n=n1 

r=a f(z) 

n=O 

Figure 3-26: imperfection d'un guide circulaire caractérisée par une variation du 

diamètre du cœur de la fibre. 

Nous supposerons que la variation est sinusoïdale avec une amplitude très inférieure 

par rapport au diamètre du cœur (variation inférieure à 1 %). Comme la variation ne peut pas 

être la même tout au long de la propagation, nous changeons la fréquence de la déformation de 

manière aléatoire. Les calculs sont développés en détail dans l'annexe 4. 

En moyenne, les modes propres restent les mêmes dans la fibre, nous supposerons 

donc que le champ peut se décomposer sur les modes propres d'une fibre circulaire classique 

( équation 3-55). Cependant, nous autorisons les coefficients de chaque mode à évoluer en z, 

en amplitude et en phase. Comme le problème reste à symétrie cylindrique, il n'y a pas de 

couplage entre des modes en cp différents. 

E(r ,<p,z,co) = LA n (z)F (r)ein<p e -i/Jn,,,,z 
m n,m (3-55) 

n,m 

Si f(z) = dasi{ 2,r O, les coefficients en sortie de fibre sont donnés par la relation 

suivante: 
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(3-56) 

avec 

k
2
n

2
U U (d )3 . z( ( / )) q,no ( ) = 1 no ,"'o no ,m ...!!_ -1ô./32 3h(tJ.p / } + h tJ.p ....f... 

711o,m Z Z 24P, Q e ,z, C ,z, 3 
no ,"'o 

(3-57) 

et 

2i,r- 2,r z -2i,r- 2tr z 
z [( )] z [( )] h(tJ.P,z,zc) = e 21

c Sine z:-tJ.P 
2 

- e 
21

c Sine z: + tJ.P 2 (3-58) 

La phase qui est échangée entre les modes est [ ( ~~ - t.p) ~] . 
L'énergie échangée est elle maximale lorsque la fonction h est elle-même maximale, 

soit lorsque ~,r = tJ.p. Cela signifie qu'il y accord de phase entre les modes et que le 
C 

couplage est maximal. Cependant, dans ce cas là il n'y a pas d'échange de phase puisque 
justement nous sommes à l'accord de phase! Il y ajuste transfert d'énergie [3-6]. 

Pour qu'il y ait transfert de phase entre les modes, il faut s'éloigner de l'accord de 

phase et donc limiter le transfert d'énergie. Physiquement, cela veut dire que certaines 

fréquences spatiales induites par les imperfections couplerons des modes soit en amplitude 

(fréquences spatiales élevées) tandis que d'autres coupleront des modes en phase (fréquences 
spatiales basses). 

Ici, nous ne nous intéresserons qu'au couplage en phase entre les modes puisqu'il est 
seul responsable d'une influence sur le lissage. De plus, les fréquences spatiales élevées 

responsables d'un couplage en énergie correspondent à des longueurs de cohérence le très 

petites puisque de l'ordre de 50 µm. Les principales imperfections sont plutôt de l'ordre de 

quelques millimètres ce qui donne des fréquences spatiales faibles (de l'ordre de 5 103 m·1). 

Pour prendre en compte le caractère aléatoire des fluctuations le long de la -

propagation, la fibre que nous modélisons est la juxtaposition de plusieurs bouts de fibre de ] 

longueur dz ayant une modulation sinusoïdale du cœur avec une fréquence spatiale différente 
~ et aléatoire. Les fréquences spatiales restent cependant faibles, les coefficients en sortie du i 

système se déduisant par récurrence. -"', 

Nous avons traité un cas particulier qui est proche de la réalité avec une fibre de j 
200 m, de diamètre de cœur 100 µm et d'ouverture numérique 0,22 rad. La profondeur du A 

l 
couplage est de 0,5 µm avec une fréquence spatiale de l'ordre de 300 m·1 (cela correspond à 
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des longueurs de cohérence dans la fibre de 2 cm. Les résultats (figures 3-27 et 3-28 ) 

montrent qualitativement que le plan de fibre est moins bien lissé lorsqu'il y a du couplage. La 

largeur spectrale de corrélation augmente de 0,3 pm à 0,35 pm. 

L'effet est beaucoup plus important dans le plan de convergence puisque la largeur 

spectrale de corrélation est d'environ 0,6 pm, valeur proche de celle du plan de fibre. Cela 

veut dire que de nombreux mélanges ont eu lieu via le couplage et que les temps retards ne 

sont plus localisés dans le plan de convergence. 
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Figure 3-27 : Fonction de corrélation spectrale dans le plan de fibre. La courbe en 

trait fin correspond à une fibre sans couplage, la courbe en trait épais à une fibre avec 

couplage. L=200 m, 0=0,22 rad, a=50 µm, Â{)=l,053 µm. 
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Figure 3-28 : Fonction de corrélation spectrale dans le plan de convergence. La 

courbe en trait fin correspond à une fibre sans couplage, la courbe en trait épais à une fibre 

avec couplage. L=200 m, 0=0,22 rad, a=50 µm, ÂQ= 1,053 µm. 

Ces résultats sont avant tout qualitatifs car ils ne peuvent représenter exactement la 

réalité physique. Nous avons modélisé le couplage par une déformation adiabatique du cœur 

de la fibre, la géométrie restant à symétrie cylindrique. De ce fait, il n'y a pas de couplage 

entre les modes en cp ce qui n'est pas réaliste. D'autres formes de couplage existent sans doute 

comme un rayon de courbure faible et des impuretés à l'intérieur de la fibre. 

Cependant, ce modèle analytique permet d'appréhender les phénomènes liés au 

couplage, en introduisant notamment l'accord de phase. Proche de l'accord de phase il y a 

transfert d'énergie, et loin il y a transfert de phase. De plus, nous avons mis en évidence 

l'influence très rapide d'un couplage pour le lissage dans le plan de convergence, le plan de 

fibre étant moins sensible. 

Ces résultats nous confortent dans l'idée que le couplage de modes est responsable des 

différences qui existent entre d'une part la théorie et les simulations et d'autre part les 

expériences. Cela explique en particulier pourquoi le plan de convergence est si bien lissé. 
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3. 6 Conclusion 

Ce chapitre présente une caractérisation détaillée du lissage par fibre optique avec une 

approche qui reste linéaire. Avec des résultats théoriques, numériques et expérimentaux, cela 

nous permet de bien comprendre comment s'effectue le lissage à l'intérieur d'une fibre et 

quelles sont les différences qui peuvent exister entre le les plans de fibre et de convergence. 

Nous avons pu montrer que le lissage dans le plan de fibre était correctement modélisé 

avec une fibre carrée ou circulaire puisque les résultats expérimentaux sont relativement 

proches avec les deux modèles étudiés. Par contre, pour reproduire les mesures dans le plan de 

convergence, les modèles présentés ne semblent pas suffire, une grande différence subsistant 

entre résultats théoriques et numériques d'une part et résultats expérimentaux d'autre part. 

Pour expliquer cette différence, nous avons présenté un modèle de couplage à 

l'intérieur de la fibre. Ce modèle montre qualitativement qu'un couplage entre modes spatiaux 

améliore le lissage dans le plan de convergence tout en diminuant le lissage dans le plan de 

fibre. L'effet est beaucoup plus rapide cependant dans le plan de convergence. 
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4. Étude du lissage par fibre optique sur une chaine de puissance 

Nous avons étudié le lissage par fibre optique sur la chaîne de diagnostics ( dite chaîne 

X) du laser Phébus afin de valider cette technique sur une chaîne de puissance [ 4-1]. Les 

expériences de lissage ont essentiellement porté sur l'amplification et le transport d'une 

impulsion incohérente spatialement et temporellement. Nous verrons que des effets 

nonlinéaires peuvent limiter l'amplification d'impulsions fortement modulées en amplitude. 

Après avoir décrit le système expérimental, nous comparerons les résultats expérimentaux 

obtenus avec un modèle théorique d'amplification prenant en compte le caractère incohérent 

de l'onde laser. Nous montrerons que ces effets se dissocient respectivement dans le domaine 

temporel et le domaine spatial. 

Enfin, nous présenterons quelques résultats sur la tenue au flux de composants 

optiques avec une impulsion lissée par fibre optique. 

4. 1 Description du système expérimental du lissage par fibre optique 

Nous reprendrons dans cette description du schéma expérimental l'architecture 

classique d'un laser de puissance. Nous pouvons découper un tel laser en trois tronçons: le 

pilote laser, le transport et les chaînes amplificatrices. 

4.1.1 Pilote laser : oscillateurs utilisés 

Le pilote laser [4-2] est le sous-ensemble qui définit l'impulsion spatialement et 

temporellement, avec une énergie suffisante pour être injectée dans les chaînes 

amplificatrices. L'énergie de sortie du pilote est de l'ordre de quelques millijoules, tandis que 

la durée d'impulsion est d'environ 1,3 ns. 

Pour comparer l'amplification d'impulsions différentes, nous avons utilisé plusieurs 

sources laser : une source monochromatique ( appelée PSO ou Pulse Shaping Oscillator) , une 

source spectre large (appelée CADDO ou Cavity Dumping Dowe Oscillator) et une source 

titane saphir. Ces oscillateurs ont tous une longueur d'onde d'émission laser proche de 

1,053 µm. 

SourcePSO: 

Le PSO est la source de référence pour notre étude. Elle est quasi-monochromatique 

grâce à deux Fabry-Perot étalon intra-cavité, le barreau amplificateur est un cristal de 
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Nd :YLF ( cristal de YLiF4 dopé au néodyme). Nous avons mesuré son spectre grâce à un 

spectromètre à haute résolution (de l'ordre de 15 pm). Les résultats montrent que la raie émise 

par le laser a une largeur inférieure à la résolution du spectromètre (figure 4-1 ). De plus, nous 

avons injecté l'impulsion dans une fibre optique de 200 met obtenu une figure de tavelures 

pure ( contraste de 1) ce qui signifie que la raie a une largeur inférieure à la résolution spectrale 

de la fibre (moins d'un picométre). 
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Figure 4-1 : Spectre du PSO en longueur d'onde. 

1054 

L'impulsion sortant de ce laser a une durée de 200 ns ce qui nécessite un découpage et 

une mise en forme de l'impulsion. En effet, la forme temporelle au pilote doit tenir compte de 

la saturation lors de l'amplification pour obtenir en fin de chaîne une forme temporelle carrée. 

En fonction de l'énergie demandée en fin de chaîne, la forme d'impulsion en sortie pilote peut 

varier mais reste sensiblement la même (figure 4-2 ). 
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Figure 4-2 : forme d'impulsion du PSO pour un tir classique au pilote (1 kilo joule en 

sortie de chaîne). 

Le début de l'impulsion est aplati car il sera plus amplifié par la suite, la saturation 

intervenant surtout pour la fin de l'impulsion. 

Source CADDO : 

Le CADDO est un oscillateur spectre large avec une structure proche de celle d'un 

amplificateur régénératif ( schéma 4-3 ) [ 4-3]. 

Prisme de 
Dove 

Polariseur 
Cellule 

de Pockels 

1~ 
1 (-------- .'- />.------ ,----------;D 
~ / 

Impulsion 
,/ réjectée 

Figure 4-3 : Schéma optique de la source CADDO. 

Le milieu amplificateur est un prisme de Dove en phosphate pompé par une barrette de 

diodes AsGa émettant autour de 800 nm. La géométrie du prisme permet d'obtenir un 

pompage du cristal optimum avec une seule barrette de diodes. De plus, le faisceau étant 

inversé lors de la propagation dans le prisme, il y a homogénéisation de l'amplification dans le 

domaine spatial. 
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Au maximum du pompage, la cavité est fermée grâce à la cellule de Pockels (système 

déclenché). L'impulsion laser se forme à l'intérieur de la cavité pendant environ 200 ns. 

Lorsque le milieu amplificateur est saturé, la cellule de Pockels est de nouveau activée de 

manière à vider la cavité. L'impulsion laser est réjectée au niveau du polariseur à partir du 

moment ou la cellule est activée la seconde fois. Comme l'ouverture est maximale (la 

polarisation est tournée de 90°), toute l'énergie présente dans la cavité sort. La durée 

d'émission correspond au temps qu'il faut pour un photon pour parcourir toute la cavité en un 

aller-retour. Comme nous désirons une impulsion longue (supérieure à 10 ns), nous avons 

choisi une longueur de cavité d'environ 2 m, cela donne une durée d'impulsion de 14 ns. 

L'énergie disponible est de 1 mJ en sortie d'oscillateur, avec un fonctionnement 

normal à 1 Hz. Ce faible taux de répétition est nécessaire à cause des effets thermiques qui se 

développent au niveau du cristal et qui nuisent à la stabilité du laser s'ils sont importants. 

Le spectre en sortie du CADDO est mesuré avec un spectromètre à réseau classique 

(résolution de 0,1 nm). Il est centré autour de 1053,5 nm avec une largeur totale à mi-hauteur 

de 1,1 nm. 
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Figure 4-4: Spectre en sortie du CADDO. 

L'impulsion sortant du CADDO est injectée dans une ligne à dispersion nulle (figure 
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Figure 4-5 : Ligne à dispersion nulle pour sélectionner le spectre [4-4] 

Cela nous permet d'ajuster la largeur spectrale de 0,1 nm à 0,5 nm en réglant 

l'ouverture de la fente. De plus, nous pouvons centrer le spectre en bougeant latéralement la 

fente. En enlevant la fente, nous retrouvons le spectre total, c'est à dire 1, 1 nm. 

Source Titane : Saphir : 

Une troisième source a été utilisée pour les expériences, il s'agit d'un oscillateur 

équivalent au CADDO mais avec un barreau de saphir dopé au titane. La structure de la cavité 

est la même, sauf que le barreau est pompé avec un laser Y AG doublé en fréquence avec une 

durée d'impulsion de 8 ns. Le pompage s'effectue des deux cotés du barreau de façon 

asynchrone pour ne pas créer d'interférences néfastes pour la tenue au flux. Les 

caractéristiques de cet oscillateur sont identiques à celles du CADDO pour la forme 

temporelle et l'énergie de sortie. Cependant, les effets thermiques sont mieux contrôlés ce qui 

permet un fonctionnement à 10 Hz plus pratique. De plus, le spectre est beaucoup plus large 

(5 nm de largeur spectrale) et réglable en ajustant le polariseur intra-cavité selon un angle 

d'incidence différent. Pour les expériences que nous avons effectuées, nous avons centré le 

spectre sur la courbe de gain des amplificateurs à phosphate du hall laser, soit 1053, 1 nm. 

4.1.2 Pilote laser : mise en œuvre de la technique de lissage par fibre optique 

Le lissage par fibre optique a été installé au pilote de Phébus au cours de l'année 1992 

[4-1 ]. 

Grâce à un système d'aiguillage, nous pouvons injecter dans une même fibre optique 

multimode les trois sources présentées précédemment: le PSO, le CADDO et la source 

Titane :Saphir. L'injection est effectuée avec une lentille convergente de courte focale (voir 

figure 4-6 ). 
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Figure 4-6: Système d'injection en entrée de fibre 

Pour optimiser le lissage, il est indispensable de remplir tous les modes de la fibre lors 

de l'injection. Pour cela, un trou dur est placé avant la lentille, il représente la dimension du 

faisceau nécessaire à cet endroit pour remplir tous les modes. Sa dimension est connue 

expérimentalement en éclairant la fibre à l'envers avec une source continue. Le système 

d'injection est alors aligné de manière à ce que le faisceau continu passe bien dans le trou 

avec le bon diamètre. Une fois le système réglé en sens inverse, il suffit de passer dans le trou 

dur avec la bonne dimension et le bon pointage pour être assuré de remplir correctement les 

modes. 

La fibre optique utilisée est en silice-silice, le cœur a un diamètre de 100 µm et la 

gaine un diamètre de 140 µm. L'ouverture numérique de la fibre est de 0,22 rad et la longueur 

de 200 m. Elle produit un temps retard total d'environ 10 ns avec une largeur spectrale de 

corrélation égale à 0,6 pm d'après les expériences décrites dans le chapitre 3. L'impulsion est 

longue en sortie de fibre, puisqu'elle a une durée de plus de 20 ns. Un système de découpage 

et de mise en forme a donc été développé spécialement pour la fibre optique, puisqu'il est 

nécessaire d'avoir un système permettant les mises en forme pour des faisceaux ayant une 

grande étendue géométrique. Le dispositif permet d'obtenir une forme temporelle adaptée au 

pilote (figure 4-7) qui donne en sortie de chaîne une impulsion carrée. Il faut cependant noter 

que la forme temporelle pour une impulsion lissée n'est pas la même que pour une impulsion 

standard avec le PSO. 

117 



-è, 0,3 --l------------1------------1---!----+------+-----, 
C 
0 
ëii 
~ 0,2 

0 1 2 3 4 5 

t (ns) 

Figure 4-7 : forme temporelle pour une impulsion lissée par fibre optique au pilote. 

Afin d'obtenir une énergie suffisante en sortie pilote, un amplificateur spécifique au 

lissage a été installé. C'est un barreau de verre phosphate dopé néodyme de longueur 195 mm 

avec un diamètre de 10 mm pompé par flashs. La configuration est un double passage ce qui 

donne un gain compris entre 1 et 240 en fonction de la tension appliquée . Le gain en 

utilisation normale des flashs est de 120. Un tel amplificateur est nécessaire car la tenue au 

flux de la fibre optique limite l'énergie que nous pouvons injecter à 200 µJ. Les pertes dues à 

la fibre et surtout au découpage et à la mise en forme temporelle réduisent encore fortement 

l'énergie de sortie du système. Finalement, nous avons une dizaine de microjoules en sortie 

pilote ce qui est cependant suffisant pour l'injection dans les chaînes amplificatrices. 

Les nombreux éléments nécessaires au système de lissage par fibre ainsi que le 

transport jusqu'aux chaînes amplificatrices ont nécessité l'implantation d'un système 

d'imagerie important. En effet, la fibre optique produit un faisceau multimode avec une 

divergence importante qui limite le transport libre du faisceau. Il existe ainsi 11 lentilles au 

pilote Phébus qui servent à transporter le faisceau et permettent d'obtenir les dimensions 

adéquates pour passer à travers les composants. 

Le calcul de l'imagerie et notamment la recherche des plans de fibre et de convergence 

au cours du transport ont été faits avec le formalisme des matrices ABCD. Le système 

complet d'imagerie est détaillé dans le tableau 4-1 . Les focales des lentilles et les distances 

entre les éléments sont indiquées ainsi que la dimension du faisceau sur les lentilles. Le 

composant MiM3 est un miroir convexe avec une focale équivalente de 350 mm. Il permet le 

double passage dans l'amplificateur double passage situé entre ce miroir et la lentille L 7. 
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focale (mm) L(mm) Diamètre (mm) 

.......... Fibre ......... .l. ......................................... l·················o ················ I ······················· 0,05 ....................... . 

............. Ll. ........... .l. .............. l0,51 ................ : ............ 10,79.···········t-·······················3,93 ....................... . 

............. L2 ............. L ............... 200 ................. -f-··········399,83 ........... t························l,.95 ....................... . 

............. Ll ............. 1.. ............... 200 .................. f ···········399,83 ........... t······················· 3,93 ....................... . 

............. u ............. L ............... 500 ................. l············· 904··············f ························· 8,8 ........................ . 

............. L5 ............. L ............... 660·················+············ l.l 60 ............ t·························4,9 ························· 

L6 l 348 i 660 . i 2 5 
i I , 

........ Mi.M3 ........ L ............... 350 .................. : .............. 685 .............. : ........................... 5 .......................... . 

............. L7 ............ J. ................ 348 .................. : .............. 685 .............. : ......................... 2,7 ........................ . 

............. LS ............ J. ................ 200 ................. J ........... 876,27 ........... i ......................... 6,7 ........................ . 

............. L.9 ............ L ............... 558 .................. t ........... 876,80 ......... .1 ........................ 15,9 ························ 

........... LlO ........... L .............. 1010 ................ !.. ....... 7329,.76 ........ .l ...................... ..l.l,6 ....................... . 

Lll 1 3967 ! 4785 l 26,8 

Tableau 4-1 : description de ! 'imagerie du faisceau lissé au pilote 

Au cours du transport, nous avons deux diaphragmes circulaires situés dans le plan de 

fibre et dans le plan de convergence. Le diaphragme dans le plan de convergence permet de 

sélectionner le diamètre du faisceau au niveau des amplificateurs tandis que celui du plan de 

fibre délimite la dimension du faisceau au niveau des trous de filtrage et de la cible. Les 

diaphragmes utilisés réduisent d'une part le diamètre du plan de fibre à 50 µm (au lieu de 

100 µm) et l'ouverture numérique du faisceau à 0,18 rad (au lieu de 0,22 rad). Les calculs 

d'imagerie et de dimensions du faisceau au pilote présentés dans le tableau 4-1 sont effectués 

avec ces données modifiées par les diaphragmes. 

4.1.3 Pilote laser : voie utilisée pour une impulsion spectre large 

Nous avons vu précédemment le dispositif pour amplifier une impulsion 

monochromatique cohérente spatialement (avec l'oscillateur PSO) et une impulsion lissée par 

fibre optique avec un spectre variable. Pour mieux comprendre les phénomènes mis en jeu, 

nous avons voulu étudier une impulsion incohérente temporellement (avec du spectre large) 

mais cohérente spatialement. Nous pourrons ainsi dissocier les effets nonlinéaires liés au 
domaine spatial des effets liés au domaine temporel. 
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Pour cela nous utilisons les oscillateurs CADDO et Titane :Saphir avec un spectre en 

entrée variable. Cependant, pour des raisons liées au fonctionnement de l'installation laser, il 

n'a pas été possible de mettre en forme temporellement l'impulsion (voir figure 4-8 ). Seul le 

découpage est effectué lorsque nous utilisons une impulsion spectre large (par la suite, nous 

appellerons impulsion spectre large une impulsion non lissée mais incohérente 

temporellement). 
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Figure 4-8: Forme temporelle d'une impulsion spectre large (sans lissage) en sortie 

du pilote. 

La forme temporelle sera fortement modifiée par la saturation, la fin de l'impulsion 

étant beaucoup moins amplifiée. Cela ne change pas l'énergie de sortie au premier ordre, par 

contre cela modifie l'intégrale de rupture (ou intégrale B) cumulée lors de la propagation. 

4.1.4 Hall laser: chaînes amplificatrices et transport de l'imagerie 

Nous appelons hall laser l'ensemble des chaînes amplificatrices, des trous de filtrage et 

des senseurs d'alignement. Un schéma est présenté par la figure 4-9, il montre les divers 

étages d'amplificateurs. Pour des raisons de tenue au flux et d'intégrale B, l'amplification se 

fait par étages successifs, les premiers amplificateurs ont un diamètre de 50 mm et les derniers 

de la chaîne un diamètre de 208 mm. 
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Figure 4-9 : synoptique de la chaîne X (ou chaîne de diagnostique de Phébus) 
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Le tableau 4-2 décrit les amplificateurs par leurs dimensions, leurs gains et leurs 

types. Ce sont des verres phosphate dopés au néodyme LHG8 de la société Hoya en barreaux 

pour les premiers amplificateurs ( diamètre 50 mm) tandis que les derniers amplificateurs sont 

des amplificateurs à disques disposés à l'angle de Brewster (56°). 

Quantité j Type épaisseur Gain Gain/cm Fsat (J/cm2
) 

Phi50 5 barreau 480mm 26 0,069 3,85 
···································· ······················· .. ·t····································;················-······················1· .. -· .. ··················r····································r······························-········ 

: : : : : 

Phi 94 2 1 6 disques 1 24 mm 1 7,8 1 0,12 j 3,85 

Phi 150 1 3,85 1 4 disques 1 30 mm 1 3,2 1 0,08 1 

1 3 disques 1 30 mm 1 2,8 1 0,097 1 Phi208 2 3,85 

Tableau 4-2 : Description des amplificateurs du hall laser de la chaîne X 

Les gains sont donnés à titre indicatif pour un tir cohérent à forte énergie (1 kilo joule 

en sortie). Ils dépendent évidemment de divers paramètres liés au tir: forme temporelle, 

intégrale B cumulée, etc. 

A partir d'un code ID développé à Limeil (code Etulas) qui prend en compte les 

formes temporelles et les énergies mesurées le long de la chaîne, nous pouvons estimer la 

fluence au niveau de chaque composant. En particulier, nous en déduisons le gain de chaque 

amplificateur, ce qui nous donne le gain à petit signal par unité de longueur ( en cm-1). Ce code 

ID s'applique pour les tirs spatialement cohérents, il est intéressant car il prend en compte la 

saturation ainsi que les pertes sur chaque composant. 

Nous utilisons pour chaque amplificateur la relation de Frantz et Nodvik [4-5] pour le 

passage dans un disque amplificateur à l'angle de Brewster : 

F ( ( F.,11,ée JJ 
s;tie = ~at In 1 + egoL e nFsa, -1 . ( 4-1 ) 

avec n l'indice du verre (n=l,55) et Fsat la fluence de saturation. L est la longueur 

effective parcourue dans l'amplificateur. 

Les configurations non lissées (sources monochromatiques et à spectre large) utilisent 

un filtre spatial entre les filtrages FS09 et FS 10 qui permet de "nettoyer" le faisceau 

spatialement. Au niveau du trou dur de 6 mm, le faisceau présente une dimension de 22 mm. 

Nous ne prenons en sortie du trou dur que le centre du faisceau, soit 7% de la surface du 
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faisceau. Ce filtre permet d'obtenir une répartition spatiale du faisceau homogène dans les tirs 

spatialement cohérents. 

Pour les tirs lissés, nous ne pouvons pas utiliser ce système, car cela reviendrait à 

enlever l'incohérence spatiale créée par la fibre optique au pilote. Un contournement évitant 

les deux filtrages spatiaux FS09 et FS 10 permet une imagerie correcte des impulsions lissées. 

Comme nous évitons les deux filtrages spatiaux, il a fallu rajouter une lentille insérable de 

reprise d'image (lentille LAI). A part ce dispositif différent dans les cas lissés et non lissés, la 

chaîne amplificatrice est la même. 

En entrée du filtrage FSO 1, un trou dur est imagé sur les amplificateurs en aval. La 

dimension de ce trou (entre 17 mm et 24,8 mm) permet d'obtenir des diamètres de faisceaux 

différents au niveau des amplificateurs situés après ce trou. 

Une dernière caractéristique importante de la chaîne X repose sur les trous de filtrage 

présents au cours de la propagation. Ces trous sont dimensionnés en configuration standard de 

manière à limiter les hautes fréquences spatiales qui se développent lors de la propagation 

dans les nombreuses optiques de la chaîne. Ces hautes fréquences induisent des points chauds 

qui peuvent détériorer les optiques et les amplificateurs, les trous de filtrage sont là pour filtrer 

ces fréquences. Le tableau 4-3 présente les caractéristiques des trous de filtrage utilisés sur la 

chaîne X. Nous avons la possibilité d'insérer des trous de filtrage de dimensions différentes ou 

même de les enlever. Deux configurations peuvent être utilisées sur la chaîne, une 

configuration 1 standard, une configuration 2 pour laquelle les trous de filtrage sont plus 

grands en général (sauf pour les filtrages FS02 et FS03) et une configuration 3 où les trous 

sont enlevés. Cette dernière configuration n'est utilisée que dans le cadre des impulsions 

lissées. 

Limite diffraction j Configuration 1 Configuration 2 Configuration 3 

FS01 220µm 2mm 5mm +oo . . . ................................................................................ 1········ ............................................ 1······ ............................................ 1 .. ············· .. ································· 
FS02 1 61 µm l 2 mm l 1,3 mm j + oo ............................ . ................................................. r .................................................. 1 .................................................. 1 ................................................. . 
FS03 29µm \ 1 mm \ 0,8 mm l +oo 

r···-.............................................. 1······································•n••n····1 

FS04 l 57 µm l 1,3 mm l 2 mm l + oo 

FS08 1 115 µm 1 3 mm 1 4 mm ! + oo 

Tableau 4-3 : Caractéristiques des trous de filtrage de la chaîne X La dimension 

donnée par la limite de diffraction correspond au diamètre du faisceau au niveau des trous de 

filtrage pour une taille initiale avant le FSOJ égale à 24,8 mm. La configuration 1 correspond 

à la configuration classique utilisée par défaut. 
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Comme nous l'avons précisé, une lentille insérable LAl est rajoutée par rapport à la 
configuration standard pour les impulsions lissées. De plus, nous évitons les filtrages spatiaux 

FS09 et FS10 avec le by-pass. Cela conduit à un système d'imagerie dans le hall laser présenté 
dans le tableau 4-4 . Nous remarquons que le faisceau va être coupé au niveau du trou de 

filtrage FS01, puisqu'il fait 3,3 mm contre un trou standard de 2 mm. Cela ne gêne pas 

l'amplification derrière le trou car nous coupons dans le plan de fibre au niveau du trou de 

filtrage, le plan dans les amplificateurs n'étant pas (ou peu) déformé. Seule l'énergie du 

faisceau sera plus faible que ce à quoi nous nous attendions. Comme nous étudions 

l'amplification après le FS01, cela nous gênera pas par la suite. 

focale (mm) L (mm) Diamètre (mm) Trou de filtrage (mm) 

Lll ! i 27 53 i 
••••HOOOOHOononoonoooo OOHOOHHoooOHOOH••ouoonnoonnoooo•••••Hn ~ nnoonoooooO••••••uoooooUO•t•ooooOoooooonooonoolooooooooOOoonoonno•• ~ nooonn•H•••nooonooonoonnnon•••no•oooonnoooo•••••••••••••• 

........ L31 o ........ ................... 16271 ................... f ......... 1.1490 ········-!-················ 42, 14 .................. , ...................................................................... . 

........ L310 ........ ................... 16271 ................... f ........ 32300 ·········! ................. 25,66 .................. , ...................................................................... . 

LAl 17000 ! 19970 Ï 27 55 Ï ............................................................................. 1 ............................... ~ ...................... , ....................... ~ ...................................................................... . 

........ FS01 ........ .............. 2168/301 l ............. + ...... 33122 ........ f ............... 23/31,6 ·············+·························3,.3.(2,0) ......................... . 

........ FS02 ........ ............... 859/2099 ............... i .......... 6839 ··········l·············3 l,6/76.4 .............. i ........................ 0,94.(0,56L .................... . 

........ FS03 ........ ............... 974/1594 ............... i .......... 6402 .......... 1 .............. 76,7 /125 ··············l························0,44.(0,26} ...................... . 

........ FS04 ........ ............. .3.115/4319 .............. ! ......... 4205 ......... ) ............ .125,6/l 73 ........... ) ........................ 0,86.(0,5 IL .................... . 
~ ~ ! 

FS08 8638/10382 : 9572 , 173 95/208 l 1 71 (1 0)) 

Tableau 4-4 : Imagerie pour une impulsion lissée dans le ha// laser. Les diamètres du 

faisceau sont donnés sur le composant ou en sortie du filtrage spatial indiqué. Les focales 

pour les filtrages spatiaux sont respectivement celles en entrée et en sortie du filtrage. Le 

diamètre du faisceau est également donné au niveau des trous de filtrage, les chiffres entre 

parenthèses correspondent au diamètre après coupure dans le FSOI. 

4.1.5 Problématique de l'amplification 

L'impulsion lissée par fibre optique véhicule des modulations d'amplitude très 

importantes ( voir chapitre 3) qui posent des problèmes lors de l'amplification. Les fortes 

intensités sont le lieu d'effets nonlinéaires qui se cumulent lors de la propagation du faisceau 

et qui apportent des pertes en énergie de sortie si ils ne sont pas maîtrisés. 

Dans le domaine temporel, l'auto-modulation de phase est responsable d'un 

élargissement du spectre initial qui dépend directement d'un paramètre appelé intégrale de 
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rupture (voir paragraphe suivant). Or, les amplificateurs ont un gain qui dépend du spectre et 

qui sont moins efficaces lorsque le spectre est large. Ils agissent comme un filtre en fréquence 

et réduisent l'amplification. Il y a donc deux phénomènes qui se conjuguent : l'élargissement 

spectral et le filtre spectral des amplificateurs. 

Le même type de phénomènes existe dans le domaine spatial. Les effets nonlinéaires 

sont responsables d'un élargissement de la tache focale au niveau des trous de filtrage. Or, des 

trous de filtrage limitent le spectre spatial qui est transmis afin d'éliminer les fréquences 

spatiales élevées. Ils agissent également comme des filtres et sont le lieu de pertes en énergie. 

Afin de mettre en évidence ces deux effets dans les domaines temporel et spatial, nous 

avons dissocié expérimentalement les phénomènes. Le paragraphe 4-2 décrit les expériences 

d'amplification d'une onde incohérente temporellement et les compare avec un modèle 

théorique. Le paragraphe 4-3 présente les résultats expérimentaux obtenus avec le lissage par 

fibre optique et montre l'influence des trous de filtrage dans le domaine spatial. 

4.2 Étude de l'amplification d'une impulsion incohérente temporellement 

Nous nous intéressons en premier lieu aux effets temporels découplés des problèmes 

spatiaux. Les expériences portent sur l'amplification d'une onde fortement modulée en 
amplitude dans le domaine temporel. 

4.2.1 Modèle théorique 

Les équations générales régissant l'amplification dans un milieu Kerr sont présentées 

en annexe 5 [4-6],[4-7]. Si nous supposons qu'il n'y a pas de diffraction (faisceau de grande 

dimension et cohérent spatialement), les équations se simplifient et donnent le système 
d'équations suivant. 

. ôE(x,y,z,t) + a a2 E(x,;1,z,t) + kon2 IE(x,y,z,t}l2 E(x,y,z,t) = ~ P(x,y,z,t) 
l ôz a no 

T- LP(x,y,z,t} + P(x,y,z,t} = ig
0
E(x,y,z,t} 

2 a 

( 4-2) 

( 4-3) 

Les équations 4-2 et 4-3 ne prennent pas en compte la saturation de l'amplification et 

supposent donc que le gain go est indépendant de t. E est le champ électrique normalisé de 

telle manière que l'intensité I est simplement le module au carré de E: J = IEl2 • 
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La première équation est l'équation de Schrôdinger dans un milieu nonlinéaire avec 

dispersion de la vitesse de groupe, tandis que la seconde équation régit l'évolution de la 

polarisation du milieu [ 4-8]. 

T2 est le temps déphasant, il caractérise la largeur de la courbe de gam de 

l'amplificateur. Nous reviendrons plus loin sur la valeur qu'il convient de prendre pour T2. 

a est la constante caractérisant la dispersion de la vitesse de groupe. 

n2 est l'indice nonlinéaire du milieu et n l'indice linéaire. 

Ces équations ne se résolvent pas dans le cas général, mais des résultats statistiques 

sont possibles. Les travaux effectués en collaboration avec J.Garnier donnent des résultats 

asymptotiques sur la fonction de corrélation temporelle et sur l'intensité moyenne en sortie 

d'amplificateurs. 

Le champ incident est supposé suivre une statistique gaussienne centrée avec une 
fonction de corrélation initiale gaussienne ( équation 4-4 ). 

( 4-4) 

De plus, la statistique est supposée stationnaire dans le temps et ergodique. Pour la 

plupart des expériences et des cas physiques que nous rencontrerons nous serons amenés à 

faire les deux hypothèses suivantes 7; << 1 et ~ << 1. La première hypothèse signifie que 
Tc go Tc 

le spectre de l'onde incidente reste petit devant la courbe spectrale de gain des amplificateurs, 

quant à la seconde hypothèse, elle signifie que la dispersion de vitesse de groupe est 

négligeable. Ce dernier point sera vérifié pour les impulsion à spectre large n'utilisant pas la 

source Titane :Saphir .. 

Avec ces hypothèses simplificatrices mais justifiées, nous obtenons le résultat suivant 

pour la fonction de corrélation spectrale [ 4-8]: 

( 4-5) 
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avec B = ko11iio (eKoL - 1). B est l'intégrale de rupture cumulée le long de la 
nogo 

k L 
propagation dans l'amplificateur et est définie par: B = o'½ f I(z)dz ( 4-6) 

nogo o 

Io est l'intensité moyenne du faisceau. 

i_(g,L, ;J = g,{( J-1J et~( g,<) = (g0L)'(1-( ~)'-etl'J 
De plus, l'intensité moyenne ls en sortie de l'amplificateur se déduit par la formule 

suivante. 

!, = e''L / 0( 1-( ~)' (g0L + 2B2J,{g0L))J ( 4-7) 

avec Ji{goL) = 1-4e-goL + {3 + 2goL )e-2goL 
I -1-e-goL 

( 4-8) 

Pour des gains importants,h est égal à 1. 

Avec les équations 4-5 et 4-7 , nous avons accès à l'évolution du spectre qui est la 

transformée de Fourier de la fonction de corrélation en champ et aux pertes en énergie dues 

aux effets nonlinéaires. Les pertes relatives d'une impulsion incohérente temporellement par 

rapport à une onde monochromatique sont données par l'équation 4-9 tandis que le spectre en 

sortie est donné en première approximation par l'équation 4-10 [4-8]. 

pertes= ( ~)' (g0L +2B2
) 

~À.sortie = .JI+ 2B2 

~À.entrée 

( 4-9) 

( 4-10) 

Le spectre est élargi par les effets nonlinéaires au cours de la propagation dans 

l'amplificateur, il s'agit du phénomène d'auto-modulation de phase ou effet Kerr temporel. La 

phase totale qui se rajoute est égale à B et est proportionnelle à l'intensité. Ces modulations de 

phase qui se rajoutent créent de nouvelles fréquences dans le spectre, ce qui crée un 

élargissement spectral ( équation 4-10 ). 
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Comme les amplificateurs possèdent une courbe spectrale de gain qui n'est pas infinie, 

cela va réduire l'énergie de sortie du fait du spectre de l'onde laser incidente. Dans l'équation 

4-9 , il existe deux facteurs qui s'ajoutent pour donner les pertes totales. Le premier 

correspond aux pertes liées à l'amplification d'un spectre large avec un rétrécissement spectral 

par le gain. Comme il y a élargissement spectral au cours de la propagation, ce facteur est 

augmenté d'un second facteur relié à l'intégrale B. 

Il existe donc une compétition entre le rétrécissement spectral par le gam qm a 

tendance à réduire le spectre et l'auto-modulation de phase qui l'élargit. Lorsque 

l'élargissement l'emporte (ce sera la plupart des cas expérimentaux), les pertes liées au 

rétrécissement spectral augmentent d'autant avec l'élargissement spectral. 

4.2.2 Courbe de gain des amplificateurs 

Dans les équations développées précédemment, il est important de connaître 
précisément la forme de la courbe de gains des amplificateurs. Les verres amplificateurs 

présents sur la chaîne X sont des verres phosphate LHG8 de la société Hoya. Le spectre de 

fluorescence a été mesuré [4-3] et nous observons que c'est un spectre qui n'est pas 

complètement lorentzien comme nous l'avons supposé dans les équations d'amplification. Il 

est bien centré autour de 1053,1 nm mais il est fortement asymétrique (voir figure 4-10 ). 

1 .------.------.-----,----...-------,----r-------r----

0,9 -+-----+----+-----<--~--+----t------+----

0,8 -+-----+--------------+----t------+---~ 

--:-- 0, 7 +------+----+----f--1---------t--------+----
m 
::i 0,6 -+-----+----------,---~----+----t-------+-----
~ 0,5 +----+----+-----~----+------".........-lf-----+--------1 
ën 
C 
Q) 0,4 -C 0,3 

0,2 

0,1 

0 
1020 1030 1040 1050 1060 1070 1080 1090 

"A (nm) 

Figure 4-10 : Spectre de fluorescence du verre phosphate LHG8. 
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Vu les spectres que nous utilisons (leurs largeurs seront toujours inférieures à 5 nm 

autour de 1053 nm), nous ne nous intéressons qu'à la partie centrale de la courbe de gain. 

Nous pouvons approcher le spectre de fluorescence dans cette petite partie par une 

lorentzienne ( équation 4-11 ). 

J fluorescence ( Â) = 
1 

1 + ( 2( :~ J..) r ( 4-11 ) 

La meilleure approximation est trouvée pour les valeurs suivantes : 

Âa = 1053,1 nm et ~Âa = 13 nm. 

La figure 4-11 compare le spectre expérimental avec l'approximation précédente sur 

la gamme en longueur d'onde qui nous intéresse. 

1 1!11 • 1 

1 ! •• ~llc:ci 
o,99 1 •• ,r/·~ 1 •• 
0,98 • 

1 ••...:... . , .,. , , 

1 

_ I ,,- 0,97 . , • 

¾ ~::: i ·1:·1 1 i I i ·=· ê 94 ' Q) 0, 
~ 

C: 0,93 1 
••• 

1111 ;Il 

~::~ r· 1 

1 1 1 i 1 1 ·î 
0,9 

1051,1 1051,6 1052,1 1052,6 1053,1 1053,6 1054,1 1054,6 1055,1 

À (nm) 

Figure 4-11 : Comparaison entre le spectre expérimental (carrés noirs) et la courbe de 

tendance en lorentzienne (trait noir). 

La valeur de largeur spectrale L1Âa nous donne alors une valeur pour T2 égale à 90 fs. 

Les valeurs couramment admises pour la largeur du spectre de fluorescence est de 

18 nm, valeur différente de la nôtre. Cela provient du fait que nous ne nous intéressons qu'à la 
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partie centrale du spectre. Cette valeur de 18 nm ne doit pas être prise dans notre cas car elle 

provient d'un élargissement du spectre vers les grandes longueurs d'onde. Or celles-ci ne 

participent pas à l'amplification et sont négligeables. 

4.2.3 Résultats expérimentaux de l'amplification d'un spectre large (1, 1 nm) 

Nous avons effectué plusieurs tirs en spectre large sur la chaîne X de Phébus pour 

valider le modèle présenté ci-dessus. Comme les limitations apparaissent pour des intégrales 

de rupture voisines de 1, il faut atteindre des intensités relativement importantes ce qui est vrai 

seulement en fin de chaîne. Nous avons donc étudié l'amplification entre le senseur de chaîne 

et le senseur fin de chaîne (voir figure 4-9 ). Les amplificateurs compris entre ces deux points 

donnent un gain total compris entre 100 et 1000, puisque nous passons d'une énergie de 

l'ordre du joule à une énergie supérieure au kilojoule pour des faisceaux remplissant 

complètement les amplificateurs. 

Nous avons voulu tout d'abord vérifier qu'il n'y avait pas de problèmes spatiaux liés 

par exemple au remplissage des amplificateurs. En effet, si la forme spatiale du faisceau n'est 

pas plate, cela va jouer sur la saturation qui sera plus importante ce qui risque de limiter 

l'amplification. Nous avons donc effectué des tirs en spectre monochromatique et en spectre 

large pour deux valeurs du diamètre du trou dur placé avant le FSO 1. Le trou dur standard a 

une dimension de 24,8 mm tandis que le second a une dimension de 20 mm. En surface (et 

donc en énergie), cela fait un rapport de 1,54 entre les deux configurations. 

Pour comparer ces deux types de tirs, nous extrapolons les résultats obtenus avec un 

diamètre de 20 mm en multipliant les énergies d'entrée et de fin de chaîne par ce facteur de 

1,54. Les résultats sont présentés dans le cadre d'une onde monochromatique et d'une onde 

spectre large (oscillateur CADDO avec le spectre de 1,1 nm) dans les figures suivantes. 
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Figures 4-12 et 4-13 : Comparaison des résultats d'amplification en fonction de la 

dimension du faisceau au niveau des amplificateurs. La figure du haut (4-12) correspond aux 

tirs monochromatiques et la courbe du bas (4-13) aux tirs spectre large. Les carrés 

correspondent à des tirs en diamètre 20 mm et les traits à des tirs en diamètre 25 mm. 

Ces résultats expérimentaux montrent qu'il n'y a pas d'effet lié à la répartition spatiale 

du faisceau dans les amplificateurs pour les impulsions spatialement cohérentes. En particulier 

la répartition radiale du gain ne joue pas un rôle suffisant pour modifier l'énergie de sortie. 

Par la suite, nous utiliserons des résultats avec des diamètres de faisceau différents sans le 

notifier à chaque fois, l'amplification étant identique. La référence sera cependant toujours 

prise pour un faisceau de 25 mm. 

La figure 4-14 compare les courbes d'amplification entre une onde monochromatique 

et une onde spectre large ayant un spectre incident de 1,1 nm (oscillateur CADDO). 
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Figure 4-14: Courbe d'amplification sur la chaîne X de Phébus entre le senseur de 

chaîne et la fin de chaîne. Les cercles correspondent aux tirs spectre large tandis que la 

courbe en noire est une interpolation des résultats pour une onde monochromatique. 

Nous remarquons que l'onde spectre large est moins amplifiée que l'onde 

monochromatique lorsque l'énergie incidente augmente. Jusqu'à 1 kilojoule en énergie de 

sortie, il n'y a pas de différence notable, au-delà il y a un plafonnement important pour l'onde 

à spectre large. Les pertes maximales sont d'environ 15 % pour une énergie d'entrée de 8 J. 

Nous pouvons exprimer les pertes en fonction de l'énergie de sortie ( figure 4-15 ) 
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Figure 4-15 : Diminution expérimentale de l'énergie de sortie en fonction de ! 'énergie 

de sortie. 
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Nous avons bien une courbe croissante en fonction de l'énergie de sortie. Pour 

expliquer cela, nous avons mesuré l'élargissement spectral qui s'effectue au cours de 

l'amplification. La figure 4-16 montre le spectre de sortie élargi par rapport au spectre 

d'entrée. 

1 ~-------,-------,------,r-...---,-----,----------, 

(l) o.8 r----i----+t\JLl 
•(l) -~ 
CO 
E 0,6 -i----._ 
0 
C: 
(l) 

~ 0,4 . ; :.:, C: 
.$ 
C: 

1------+---.Jt.~-+:__ _ ___._~~--t------i 0,2 

0 +· C ~-- fr ... ._ • ._,.._"/' 1 1 t.....__. ___ ~ 
1048,5 1050,5 1052,5 1054,5 1056,5 1058,5 
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Figure 4-16: Mise en évidence de l'élargissement spectral lors de l'amplification. La 

courbe en pointillé correspond au spectre incident, la courbe en trait plein au spectre de 

sortie pour une énergie de sortie supérieure à 1 kilojoule. 

Le spectre de sortie se caractérise surtout par une augmentation des ailes et ce plus que 
par une largeur à mi-hauteur plus grande. La figure 4-17 présente l'élargissement spectral en 

fonction de l'énergie de sortie. 
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Figure 4-17 : Élargissement spectral en fonction de l'énergie de sortie pour une 

impulsion incidente à spectre large (1,1 nm). 

L'élargissement spectral est relativement important puisqu'il atteint un facteur 2,3 

pour les tirs à forte énergie. Nous sommes ici dans le cas où l'auto-modulation de phase 

l'emporte sur le rétrécissement spectral par le gain. Le spectre s'élargit à cause des effets 

nonlinéaires qui se développent dans le domaine temporel. 

Le modèle présenté dans le chapitre précédent peut s'appliquer car nous sommes dans 

les hypothèses requises: le rapport ( :~r est petit devant 1, il vaut 5,7 10·3 (T2= 90 fs, et 

rc=l,2 ps) et le gain est suffisamment grand pour négliger les facteurs correctifs (g0L ~ 7,4 ). 

La formule 4-10 donne des valeurs de B de 1,5 rad pour les tirs de forte énergie. Pour 

comparer l'amplification des tirs spectre large avec le CADDO et les tirs monochromatiques 

avec le PSO, il faut de plus prendre en compte le décalage qui existe entre les deux spectres. 

Si l'oscillateur PSO est bien centré sur le spectre des amplificateurs autour de 1053,1 nm, 

l'oscillateur CADDO est lui décalé vers les grandes longueurs d'onde, son spectre étant centré 

autour de 1053,5 nm. La formule 4-9 peut se généraliser en prenant en compte le décalage du 

spectre large, cela donne la relation 4-12 . 

pertes = ( ~r ( g0L( 1 + (T,t.m )2
) + 2B2

) ( 4-12) 
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où L1m représente le décalage en fréquence entre l'onde laser et la courbe de gain de 

l'amplificateur. 

Les pertes peuvent s'estimer par la relation 4-12 ce qui donne des pertes maximales de 

l'ordre de 8,3 %. Ces pertes sont plus faibles que ce que nous observons expérimentalement, 

les pertes maximales étant voisines de 15 %. Nous pensons que cette différence entre les 

expériences et le modèle d'amplification présenté provient de deux effets. Tout d'abord, nous 

n'avons pas pris en compte la saturation dans la chaîne, alors qu'en fin de chaîne la fluence est 

supérieure à la fluence de saturation. Il faudrait tenir compte de la saturation notamment pour 

le calcul de l'intégrale B via l'élargissement spectral. 

De plus, la chaîne amplificatrice est la juxtaposition de plusieurs étages 

d'amplificateurs avec de nombreux composants en verres tels que des lentilles, des polariseurs 

ou des cellules de Pockels. Tous ces composants participent à l'intégrale B car leur indice 

nonlinéaire est du même ordre de grandeur que celui des verres amplificateurs. Or le modèle 

statistique n'est valable que pour un amplificateur créant toute l'intégrale B. La limitation en 

énergie due au rétrécissement spectral se fait donc surtout en fin de l'amplificateur. Or, si des 

composants ont élargi le spectre en entrée de l'amplificateur ( comme c'est le cas 

expérimentalement), le rétrécissement spectral va se faire dès le début de la propagation dans 

le verre amplificateur. Les pertes dues au rétrécissement spectral seront alors plus importantes 

que ce prévoit la théorie. 

Ces deux hypothèses que nous n'avons pas pris en compte (saturation et intégrale B 

dans les composants de la chaîne) expliquent sans doute que nous sous-estimons les pertes 

avec notre modèle. Cependant, l'élargissement spectral mesuré en fin de chaîne (figure 4-16) 

ainsi que les pertes d'amplification liées à l'énergie de sortie (figure 4-15 ) nous confortent 

dans l'idée que le rétrécissement spectral couplé à l'effet de l'intégrale B est responsable des 

pertes d'amplification dans les expériences utilisant une onde à spectre large. 

4.2.4 Résultats expérimentaux de l'amplification d'un spectre très large (5 nm) 

Nous avons effectué des expériences d'amplification avec l'oscillateur Titane :Saphir 

installé sur Phébus. Le spectre incident est plus large : 5 nm. Cependant, lors de la 

préamplification entre le pilote et le senseur de chaîne, il n'y a pas d'effets nonlinéaires mais 

seulement un rétrécissement spectral avec un gain à faible signal. Cela va affecter le spectre, 

le gain cumulé entre la sortie de l'oscillateur où est mesuré le spectre incident et le senseur de 

chaîne étant de 1013 
• Ce gain important va rétrécir le spectre jusqu'à une valeur d'environ 

2,1 nm d'après la relation 4-13 [4-9]. 
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Nous avons effectué plusieurs tirs afin de qualifier l'amplification avec un spectre 

aussi large. L'énergie de sortie est inférieure à celle obtenue avec l'oscillateur de référence 

monochromatique (figure 4-18). Par contre, les pertes ne sont pas plus importantes que celles 

observées avec un spectre large réduit en entrée de chaîne (tirs avec le CADDO). 
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Figure 4-18: Courbe d'amplification sur la chaîne X de Phébus entre le senseur de 

chaîne et /afin de chaîne. Les losanges correspondent aux tirs spectre large Titane :Saphir 

(en diamètre 24, 8 mm ou 20 mm en entrée de chaîne) tandis que la courbe en noir est une 

interpolation des résultats pour une onde monochromatique. 

L'étude du spectre en sortie montre qu'il existe une saturation de la largeur spectrale à 

3 nm pour les fortes énergies et ce quelle que soit l'énergie d'entrée supérieure à 8 Joules. Il 

semble qu'il y ait un équilibre entre le rétrécissement spectral et l'élargissement spectral qui 

donne un spectre de sortie constant quelle que soit l'énergie d'entrée. 

Pour expliquer que les pertes en énergie ne soient pas plus limitées, il faut prendre en 

compte la dispersion de la vitesse de groupe. Nous l'avons négligé jusqu'à présent car les 

temps de cohérence mis en jeu étaient négligeables par rapport à la dispersion de vitesse de 

groupe. Cependant, le spectre injecté en entrée dans ce cas-ci donne un temps de cohérence 

sub-picoseconde qui nécessite de prendre en compte la dispersion de vitesse de groupe dans 

l'estimation des pertes. La relation 4-9 se généralise et donne la relation 4-14 [4-8]. 
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pertes= ( ½)
2(g0L + 2B2(1 + SSB~JJ 

Tc 3gorc 
( 4-14) 

où a est le coefficient de dispersion de vitesse de groupe. a= -3510-4 ps2cm-1 pour 

les types de verre que nous utilisons. 

Comme a est négatif cela tend à réduire les pertes liées à l'intégrale B. L'effet de la 

dispersion de la vitesse de groupe est de séparer les fréquences entre elles à cause d'une 

propagation qui dépend des fréquences dans un milieu dispersif. Comme les fréquences se 

séparent, les pics d'intensité très courts présents dans l'impulsion et qui sont responsables des 

effets nonlinéaires, vont voir leur durée caractéristique s'allonger. Les effets nonlinéaires 

(notamment l'auto-modulation de phase) vont être réduits d'autant. C'est le même principe 

que la compétition entre la filamentation et la diffraction dans le domaine spatial. 

En prenant en compte la dispersion de vitesse de groupe ( équation 4-14 ), nous 

trouvons des pertes maximales de 16 %. Sans prendre en compte la dispersion de vitesse de 

groupe, nous trouvons près de 20 %. 

4.3 Amplification d'une impulsion lissée par fibre optique 

Après avoir étudié l'amplification d'une impulsion spectre large et estimé les effets 

liées au domaine temporel, nous présentons dans ce paragraphe les résultats pour une 

impulsion lissée par fibre optique. L'onde est toujours incohérente temporellement puisque le 

même spectre est injecté dans la fibre, mais des modulations d'amplitude existent aussi dans 

le domaine spatial (figure de tavelures). Ces points chauds vont être également le lieu d'effets 

nonlinéaires comme nous allons le montrer [4-10]. 

4.3.1 Résultats expérimentaux avec un spectre large de 1, 1 nm (CADDO) 

Dans un premier temps, nous avons utilisé la chaîne X avec sa configuration de trous 

de filtrage classique (voir tableau 4-3 ). Les résultats montrent une saturation de l'énergie de 

sortie autour de 900 J (figure 4-19 ). 
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Figure 4-19 : Courbe d'amplification sur la chaîne X de Phébus entre le senseur de 

chaîne et /afin de chaîne. Les losanges vert correspondent aux tirs lissés avec un spectre 

large de 1.1 nm (en diamètre 24,8 mm ou 20 mm en entrée de chaîne) tandis que la courbe en 

noir est une interpolation des résultats pour une onde monochromatique. 

Pour comprendre d'où provenait cette saturation anormale, nous avons regardé 

l'influence des trous de filtrage, notamment les derniers de la chaîne. Pour cela, nous avons 
effectué plusieurs tirs sans trous de filtrage à plusieurs énergies d'entrée (figure 4-20). 

Les résultats montrent que la saturation anormale disparaît. Nous retrouvons une 

énergie de sortie comparable à celle obtenue avec un spectre large uniquement. Ces résultats 

permettent de conclure que dans nos conditions expérimentales, la seule limitation pour 

l'amplification d'une impulsion lissée par fibre est liée au spectre temporel. En effet, nous 

avons vérifié que les grains ne filamentent pas vu les conditions expérimentales. 

L'incohérence spatiale ne rajoute pas d'effets nonlinéaires en plus des effets liés au domaine 

temporel. 
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Figure 4-20: Courbe d'amplification sur la chaîne X de Phébus entre le senseur de 

chaîne et la fin de chaîne. Les cercles correspondent aux tirs lissés avec un spectre large de 

1.1 nm avec des trous de filtrage en configuration 1, les carrés représentent les tirs sans trou 

de filtrage. La courbe en noir est une interpolation des résultats pour une onde 

monochromatique. 

4.3.2 Influence d'un trou de filtrage lié aux effets nonlinéaires 

Pour expliquer les pertes au niveau d'un trou de filtrage, nous avons étudié un modèle 

simple d'un amplificateur couplé avec un trou de filtrage (schéma 4-21 ) . 

Onde incohérente 
spatialement 

Amplificateur 

• 

l 

dt 

Trou de 
filtrage 

l 
1 

~ 

Figure 4-21 : Modèle de limitation de l'amplification avec un trou de filtrage derrière 

un amplificateur. 

L'impulsion incidente est supposée incohérente spatialement avec une dimension en 

champ proche (au niveau des amplificateurs) égale à D et une dimension en champ lointain 
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(au niveau du trou de filtrage) égale à d. La statistique du champ est supposée gaussienne, et 

l'enveloppe initiale au niveau du trou de filtrage est un disque. Ces hypothèses reproduisent 

correctement le champ en sortie de fibre qui est injecté dans les amplificateurs. En effet, les 

dimensions des plans sont bien contrôlées expérimentalement grâce à des diaphragmes, et les 

enveloppes sont proches d'une supergaussienne. Moyennant ces hypothèses, nous avons le 

champ en sortie de l'amplificateur qui est donné par la relation 4-15 

E ( ) _ G . ( L' F L)E ( ) ;<!Eo(x,y,t)l
2 /10 )°'§ s x,y,t - am r 0 , saf'gO, o x,y,t e ( 4-15) 

Le gain est caractéristique de l'amplificateur et des conditions initiales. Best 

l'intégrale B moyennée dans le domaine spatial et J o est l'intensité moyenne du faisceau. Eo 
est le champ initial régi par les hypothèses décrites précédemment. 

4.3.2.1 Forme de la tache au niveau du trou de filtrage en fonction du 8 

Le champ au niveau du trou de filtrage est donnée par la transformée de Fourier de 

l'expression 4-15 . Le trou de filtrage est modélisé par une fonction filtre de dimension d1• 

Tout d'abord, nous avons observé l'influence du B sur la forme de la tache au niveau du trou 

de filtrage (figure 4-22). 
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Figure 4-22 : Enveloppe du faisceau au niveau du trou de filtrage. La courbe 

intérieure correspond aufaisceau initial (B=O), la courbe intermédiaire à un faisceau ayant 

un B égal à 1,8 rad et la courbe extérieure à un faisceau ayant un B égal à 3,1 rad. 

Initialement, le faisceau est une supergaussienne d'ordre 8 avec un diamètre normalisé 

à 1. Lorsque l'intégrale B augmente, le faisceau se déforme et s'élargit. Nous avons tracé la 

largeur à mi-hauteur en fonction du B (figure 4-23 ). 
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Figure 4-23 : Élargissement du diamètre du faisceau (l.argeur totale à mi-hauteur) en 

fonction de l'intégrale B. 

L'élargissement du diamètre augmente à partir d'une certaine valeur de B autour de 

1,5 rad. Ensuite, l'élargissement est quasiment linéaire par rapport à l'intégrale de rupture. En 

fait, la déformation est plus importante que ne laisse penser cette courbe, car ce sont d'abord 

les ailes de la tache qui s'élargissent ce qui n'influe pas sur la largeur à mi-hauteur. 

4.3.2.2 Estimation de la transmission d'un trou de filtrage 

Après avoir étudié la forme de la tache au niveau du trou de filtrage, nous avons estimé 

la transmission d'un trou de filtrage circulaire de diamètre dt (voir figure 4-21 ). Pour cela, 

nous avons mesuré l'énergie de sortie en fonction de l'intégrale de rupture pour divers 

diamètres de trous de filtrage. Les résultats sont présentés sur la figure 4-24 . 
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Figure 4-24 : Transmission d'un trou de filtrage circulaire en fonction du B pour 

diverses valeurs de d1• ( d1 vaut respectivement d, 1, 7 d, 2, 3 d et 3 d pour les courbes prises de 

bas en haut) 

Plus le diamètre du trou est grand, plus la transmission est élevée, ce qui est normal. 

De même, nous voyons que la transmission diminue lorsque l'intégrale de rupture augmente. 

Pour des valeurs de d1 pas trop grandes (inférieures à 2d), nous trouvons une relation simple 

pour la transmission en fonction des divers paramètres mis en jeu. Les lois qui approchent très 

bien les courbes de transmission sont des courbes Lorentziennes. 

r(B,:) =-(1
-)2 

1 

l + 1,2 B: 
( 4-16) 

Le facteur 1,2 est un ajustement numérique empirique. 

Pour des valeurs plus grandes de dt, il faut prendre des "super lorentziennes" d'ordre n 

du type: 

(4-17) 

Pour les configurations utilisées pour le lissage par fibre optique, les trous sont en 

général de une à deux fois plus grands que la dimension du faisceau ce qui permet d'utiliser la 

relation 4-16 qui est la plus simple. 
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Grâce à cette fonction de transmission, nous pouvons simuler une courbe 

d'amplification qui prend en compte le trou de filtrage. Nous étudions l'énergie de sortie du 

système amplificateur-filtrage en fonction de l'énergie d'entrée, et ce pour· diverses valeurs du 

trou (figure 4-25 ). 
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Figure 4-25 : Fluence de sortie en fonction de la fluence d'entrée en sortie du trou de 

filtrage. Fsat=3.85 J/cm 2
, gol=8.5, n2=2.89 10"16 cm2/W. Les courbes correspondent à 

différents diamètres du trou de filtrage (voir figure 4-24) Le diamètre le plus petit est la 

courbe du bas. 

Pour chaque diamètre de trou la fluence de sortie croit au début, sature et décroît 

ensuite de manière plus ou moins sensible. L'effet est important puisqu'entre deux diamètres 

différents, par exemple dt=d et dt=3d, il existe un facteur 4 entre les fluences de sortie. Il faut 

noter que l'intégrale B maximale dans cet exemple est de 3, ce qui est important. 

Lorsque la fluence d'entrée augmente, la fluence de sortie a tendance à augmenter en 

sortie de l'amplificateur. Cependant, du fait de l'intégrale de rupture, le faisceau s'étale au 

niveau du trou de filtrage et de l'énergie est perdue. En fonction du diamètre du trou, les 

pertes au niveau du trou peuvent l'emporter par rapport au gain supplémentaire dans 

l'amplificateur. La fluence de sortie décroît alors que nous avons augmenté la fluence 

d'entrée. 

4.3.2.3 Simulations pour la chaine X 

Afin de vérifier ce modèle simple, nous avons simulé l'amplification d'une impulsion 

lissée par fibre sur la chaîne X en prenant en compte les trous de filtrage, la saturation des 

amplificateurs et la structure en étages dans l'amplification. Nous avons supposé que seul le 

dernier trou de filtrage intervenait dans les pertes liées à l'élargissement de la tache au niveau 
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des trous. En effet, avant le dernier tronçon, l'intégrale de rupture est faible (inférieure à 

l'unité) et n'induit pas de pertes importantes. 

Nous avons repris les gains présentés dans le tableau 4-2 ainsi que la fluence de 

saturation dont la valeur admise est de 3,85 J/cm2
• Nous avons supposé de plus que 

l'enveloppe du faisceau était parfaite spatialement. Le diamètre du dernier trou de filtrage est 

égal à 2,5 fois la dimension théorique du faisceau lissé à ce niveau. Nous avons pris cette 

valeur pour la transmission du trou de filtrage. 

Moyennant ces hypothèses, nous avons simulé l'amplification en estimant l'énergie de 

sortie en fonction de l'énergie d'entrée (figure 4-26). 
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Figure 4-26 : Simulation de l'amplification de la chaîne X en prenant en compte les 

étages dans l'amplification, la saturation et le dernier trou de filtrage (dt=2,5 d). Fsat =3,85, 

Timp=l,6 ns. 

Nous observons une courbe qui sature à environ 900 J ce qui est proche des valeurs 

expérimentales obtenues lorsque nous avons inséré les trous de filtrage (figure 4-19 ). 

Avec ce modèle, nous expliquons qualitativement la saturation brutale de l'énergie de 

sortie observée expérimentalement. Avec des valeurs réalistes pour les gains, la fluence de 

saturation et la dimension des trous de filtrage, nous retrouvons la valeur expérimentale du 

niveau de saturation. Cependant, nous ne pouvons pas être certain de la validité totale de la 

courbe simulée vu le nombre de paramètres que nous avons supposé, nous nous contenterons 

donc d'une explication qualitative fournie par ce modèle. 
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4.4 Expériences de tenue au flux pour une impulsion lissée 

Nous appellerons tenue au flux d'un composant, la fluence (en joule/cm2
) à partir de 

laquelle le composant optique est endommagé. 

Un souci majeur lié au lissage par fibre optique repose sur la tenue au flux des 

composants soumis à un faisceau incohérent spatialement et temporellement. Les lasers de 

puissance sont en général optimisés en terme d'extraction d'énergie et les flux d'énergie en 

sortie de chaîne sont toujours proches de la limite de tenue au flux des composants optiques. 

Or, le faisceau lissé par fibre optique présente des caractéristiques différentes de celles d'un 

faisceau standard cohérent. En effet, il présente de fortes modulations spatiales instantanées, 

l'histogramme en intensité du faisceau instantané étant une courbe exponentielle. Des 

intensités très fortes par rapport à l'intensité moyenne sont présentes. Cependant, tous les 

temps de cohérence du laser (qq. picosecondes), ces points chauds disparaissent et 

·'s'allument" ailleurs. Une fois intégré dans le temps, le faisceau est lisse et ne présente pas de 

modulations spatiales importantes. 

Il existe donc deux temps caractéristiques : le temps de cohérence te et le temps 

d'impulsion timp· Le fait que des intensités très fortes soient présentes pendant te n'est pas bon 

pour la tenue au flux, mais comme leurs durées de vie sont courtes, nous ne savions pas si 

c'était vraiment néfaste. 

Pour estimer la tenue au flux avec une impulsion lissée par fibre, nous avons effectué 

des expériences à grande échelle sur le laser Phébus. Ces expériences ont été effectuées avec 

A.Fornier et D.Bernardino du Laboratoire Technologique Optique de Limeil. 

44.1 Présentation de l'expérience 

Le miroir testé est représentatif d'un composant utilisé pour le futur laser LMJ. Il 

s'agit d'un miroir Rmax réalisé à partir de Hf02 standard. En laboratoire, le test sur un 

échantillon de diamètre 50 mm a donné un seuil d'endommagement de 14 J/cm2
• Le miroir est 

de grande dimension (620x440mm) ce qui nous permet de faire des tirs en différents endroits. 

La dimension désirée du faisceau au niveau du miroir est de 50 mm. 

Le miroir a été disposé en fin de chaîne X après les amplificateurs 208 (voir figure 4-

9). Grâce à une lentille convergente de focale 3684 mm à 1,053 µm, nous avons focalisé le 

faisceau afin d'obtenir une dimension de 50 mm avant le miroir. Il est à noter que le miroir est 

placé à 45° par rapport au faisceau, ce qui est son fonctionnement normal. La dimension 

indiquée de 50 mm est le diamètre du faisceau en section droite et non la dimension du 

faisceau sur le composant. 
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Le schéma expérimental au niveau du miroir est présenté sur la figure 4-27. 

§ Piège à lumière 

Faisceau Laser 

Figure 4-27 : Schéma expérimental de tenue au flux sur un miroir Rmax· 

4.4.2 Résultats 

Au total, nous avons étudié 6 sites sur le miroir avec un ou deux tirs sur chaque site. 

Nous avons commencé la série par des fortes fluences, puis nous avons diminué jusqu'à ne 

plus voir d'endommagements significatifs. 

Les deux premiers tirs correspondent respectivement à des fluences de 35 J/cm2 et 

23 J/cm2
• Les résultats sont présentés sur les figures 4-28 et 4-29. 

Figure 4-28 et 4-29 : Photos des sites irradiés par le faisceau sur le miroir. La photo 

de gauche correspond à une fluence de 35 Jlcm 2 et la figure de droite à une fluence de 

23 J/cm 2
. 

Les zones irradiées sont fortement endommagées au bord et au centre. Nous voyons 

l'empreinte du faisceau au bord tandis que le centre est bleuté avec des auréoles. Ces auréoles 

correspondent à des décolorations synonymes d'enfoncements locaux de la matière (tassement 

sans arrachement). 
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Les deux tirs ont donné des résultats identiques qualitativement, par contre le premier 

tir à forte fluence a provoqué plus d'endommagements. 

La seconde série de tirs a donné des résultats différents avec des fluences plus faibles, 

respectivement de 20 Jet 16 J (figures 4-30 et 4-31). 

Figures 4-30 et 4-31 : Photos des sites irradiés par le faisceau sur le miroir. La photo 

de gauche correspond à unefluence de 20 J/cm 2 et la figure de droite à une fluence de 

16 J/cm2
• 

L'empreinte du faisceau est moins visible et la zone centrale est délaminée. La 

délamination correspond à l' ablation d'un nombre entier de couches du miroir. 

L'endommagement est plus faible à 16 J/cm2
• 

Les derniers tirs n' ont pas donné lieu à des endommagement sur le miroir, ils ont été 

faits avec des fluences de 12 J/cm2, 10 J/cm2 et 14 J/cm2
• 

En résumé, le miroir a trois comportements distincts en fonction de la fluence sur le 

composant. 

•Fluences supérieures à 20J/cm2 
: la zone irradiée est bleutée (présence d'auréoles) 

avec une empreinte marquée. 

• Fluences comprises entre 16 et 20 J/cm2 
: la zone est délaminée avec une empreinte 

moins visible. 

• Fluences inférieures à 14 J/cm2
: pas d'endommagements visibles. 
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Nous pouvons en conclure que la tenue au flux pour ce miroir est de l'ordre de 

14 J/cm2
• Cette valeur est proche de celle mesurée en laboratoire avec un faisceau cohérent. Il 

semble donc que la tenue au flux est peu sensible aux très courtes modulations d'intensités 

présentes dans le faisceau lissé. 

4.5 Conclusion 

Les expériences que nous avons menées sur la chaîne X du laser Phébus ont fournis 

plusieurs résultats importants. Tout d'abord, nous avons pu mettre en évidence un 

élargissement spectral conséquent en fin de chaîne et en déduire une intégrale de rupture 

voisine de 1,5 rad. Un modèle théorique prenant en compte le caractère incohérent de l'onde 

laser permet de retrouver en partie les pertes en énergie observées expérimentalement. Le 

rétrécissement spectral agit comme un filtre dans le domaine des fréquences. 

De plus, nous avons montré que l'amplification d'une impulsion lissée était seulement 

limitée dans nos conditions par les effets temporels et par les trous de filtrage. Lorsque ces 

derniers sont ouverts, l'incohérence spatiale (impulsion lissée) n'induit pas de pertes 

supplémentaires par rapport aux pertes observées avec une impulsion spectre large. Nous 

pouvons faire une analogie entre les effets temporels et spatiaux limitant l'amplification. Il 

existe deux filtres équivalents dans les deux espaces, le rétrécissement spectral par le gain 

( domaine temporel) et les trous de filtrage ( domaine spatial). Les effets nonlinéaires qui se 

cumulent induisent un élargissement du spectre dans les deux domaines et les pertes dans les 

filtres sont d'autant augmentées. Ces expériences permettent de mieux comprendre les 

phénomènes mis en jeu et de vérifier expérimentalement les modèles associés à 

l'amplification d'une impulsion incohérente temporellement et spatialement. 

Enfin, nous avons entamé une étude de la tenue au flux des composants optiques en 

faisceau lissé. Les premiers résultats sur un miroir standard montrent que la limite de tenue au 

flux n'est pas modifiée avec un faisceau lissé. Les fortes modulations d'amplitudes dans le 

domaine spatial (mais courtes temporellement) ne semblent pas responsables d'une baisse du 

seuil d'endommagement ce qui est encourageant. Pour confirmer ces résultats, nous avons 

prévu de nouvelles expériences de tenue ali flux sur le laser Phébus. 
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5. Principe d'une technique de lissage par effet cascade 

Nous avons vu dans les chapitres précédents que la technique de lissage par fibre 

possédait de grands avantages au niveau du lissage obtenu sur cible. Le contraste intégré, le 

mouvement du grain de tavelures ainsi que la forme du spectre spatial sont autant de points 

forts de cette technique. De plus, elle est très simple d'utilisation puisqu'elle ne nécessite 

qu'une fibre optique multimode et une source à spectre large. 

Cependant, la fibre est forcément en début de chaîne et crée des modulations 

d'amplitudes importantes dans le temps et l'espace tout au long de la propagation. 

Instantanément, les figures de tavelures produites ont un contraste de 1 et un histogramme en 

intensité qui a une forme exponentielle. Les surintensités présentes au cours de l'impulsion, 

même si nous pouvons les contrôler, restent alors un handicap majeur pour cette technique 

notamment lors de l'amplification (voir chapitre précédent) et la conversion de fréquence. Ce 

dernier point est très limitant pour la technique de fibre à cause du spectre large (problème 

commun à toutes les techniques) et surtout à cause des surintensités. En effet, dans le cas de la 

technique par fibre optique, il y a des intensités très différentes au niveau des cristaux alors 

que le système de triplement de fréquence est optimisé pour une intensité moyenne précise. 

Dés que l'intensité est plus grande (ou plus petite) le rendement de conversion chute. Nous 

avons ainsi calculé des chutes de rendement de conversion de plus de 30 % à cause des 

fluctuations d'intensité. 

Afin de s'affranchir de ces problèmes, nous avons imaginé de transférer les 

fluctuations d'intensité obtenues en sortie de fibre sur la phase d'une seconde onde. Le but est _ 

de créer un masque de phase en champ proche (plan des amplificateurs et des convertisseurs , 

de fréquence) qui varie dans le temps. En effet, si nous transférons les modulations d'intensité -

d'une onde sur la phase d'une seconde onde via un système optique, le transfert est quasiment 

instantané et les variations temporelles sont également transmises. 

Pour réaliser un tel système, nous proposons d'utiliser la technique d'effet cascade 

dont les applications se développent depuis une dizaine d'années. Le principe repose sur un 

cristal convertisseur de fréquence disposé loin de l'accord de phase, comme nous allons le 

voir ci-dessous. De plus, le fait d'utiliser un cristal massif permet de réaliser un modulateur de 
-.,;; 

-1 
phase qui ne soit pas fibré ce qui est important notamment pour le LDST-2D dans le domaine • 

_::} 

temporel (pour le LDST-2D, il faut garder la dispersion spatiale au niveau du second 

modulateur, ce dernier étant forcément massif et non fibré). 
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5.1 Principe de l'expérience par effet cascade 

Le but est donc de créer des modulations de phase chaotiques à la fois dans le domaine 

spatial et dans le domaine temporel. Pour cela, nous supposons disposer d'une onde lissée, par 

exemple créée par une fibre optique multimode, présentant de fortes modulations d'intensités. 

La technique repose sur le mélange de cette onde incohérente de forte énergie ( onde pompe) 

avec une onde cohérente de faible énergie ( onde signal) dans un cristal nonlinéaire 

convertisseur de fréquence (voir figure 5-1 ). 

Onde modulée 
en amplitude 

E1 

E2 

Onde 
monochromatique 

cristal 
non-linéaire Onde peu 

perturbée 

---E1 
E Onde harmonique 

-----. 
3 de faible énergie 

---E2 

Onde modulée 
uniquement en phase 

Figure 5-1 : Schéma de principe de l'effet cascade avec deux ondes 

Comme le cristal est loin de l'accord de phase, il n'y a pas d'échanges d'énergie entre 

les deux ondes ni création d'onde harmonique. Par contre, les fortes modulations de l'onde 

pompe (onde E1) créent un indice nonlinéaire effectif dans le cristal. La propagation de l'onde 

signal ( onde E2) est perturbée par cet indice et une phase nonlinéaire créée par l'onde pompe 

se rajoute sur l'onde signal. 

L'onde signal en sortie du cristal nonlinéaire s'écrit au premier ordre : 

E2(x,y,t) = c/a11(x,y,t) ( 5-1 ) 

a est donné par les caractéristiques du cristal et C représente l'amplitude initiale de 

l'onde signal. / 1 est l'intensité de l'onde 1. 

Pour appréhender un tel phénomène, nous pouvons regarder la propagation de l'onde 

signal dans un cas très simple où il n'y a pas déplétion de l'onde pompe. Nous pouvons 

montrer que le champ suit alors une équation différentielle du second ordre. 

F2"(z) + iMF2°(z) + ~ J1F2(z) = 0 
PC 

~ 

( 5-2) 
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F2 est le champ normalisé de telle manière à ce que nous ayons: j.r;(z)i2 = /2(z). Dk 

est le désaccord de phase et P c la puissance caractéristique du cristal. 

Si nous supposons qu'il n'y a pas déplétion de la pompe, nous trouvons que le champ 

en sortie du cristal (de longueur L) a une phase nonlinéaire proportionnelle à l'intensité de 

l'onde pompe [5-1], [5-2]. 

( 5-3) 

En fait, l'équation 5-2 est une équation de propagation dans un milieu Kerr [5-3], avec 

un indice nonlinéaire effectif égal à : 

( 5-4) 

5.2 Développements limités des équations de conversion de fréquence 

Après avoir présenté des résultats simples pour l'expression de la phase nonlinéaire 

sans déplétion de la pompe, nous allons aller plus loin en faisant des développements limités 

d'expressions analytiques donnant l'intensité et la phase pour les trois ondes en sortie du 

cristal nonlinéaire [5-4]. 

Si nous négligeons les effets liés à la diffraction, à la dispersion de vitesse de groupe et 

à l'absorption, nous pouvons simplifier les équations de conversion de fréquence et arriver à 

un système de trois équations couplées. F1, F2 et F3 correspondent respectivement aux pompes 

et à l'onde harmonique. 

dF,.*(z) _ ·1!1 _l_F ( )F*() ;tJ.Ja -1 JD 2 z 3 ze 
dz Wz V PC 

( 5-5) 

( 5-6) 

( 5-7) 
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Ces équations se résolvent analytiquement en intensité et en phase, ce qui permet 

d'effectuer des développements limités. Pour cela, nous introduisons un paramètre r qui est 

supposé grand devant 1. 

p 
r = _s._M2 

1, 
avec r-1 << 1 ( 5-8) 

1t est l'intensité totale dans le cristal, c'est une variable qui se conserve au cours de la 

propagation. Lorsque y est grand devant 1, cela signifie que nous sommes loin de l'accord de 

phase (L1k grand) où que nous sommes à très faible intensité Ut petit). Enfin, nous supposons 

que l'onde harmonique est nulle à l'entrée du cristal (F3(0)=0). 

Moyennant ces hypothèses, nous obtenons les développements limités [5-5],[5-6] à 

l'ordre 1 par rapport à y pour les ondes pompe et signal : 

11,2(z)-110,20 - - 8120,1~ (1-!) sin2(ço) 
- PM Y 110,20 C 

( 5-9) 

2120,10 ( . ( )) ~)z) = ~0,20 - o M,2 !)..kz - sm 2ço ( 5-10) 
C 

ôk.z ( 4 8 ( )) /10/20 avec ço = - l + - - - 1 + p ; p = 4--
2 r r2 1,2 

( 5-11 ) 

Dans l'annexe 6, nous avons effectué les développements limités jusqu'à l'ordre 4 par 

rapport au paramètre y. 

L'équation 5-9 est une équation de rendement très connue au premier ordre. En effet, 

si nous faisons tendre y vers l'infini, nous avons l'équation 5-12 qui correspond à un régime 

de faible signal : 

I1,2(z)- I10,2o 8/20,10 . 2(ôk.z) = 2 sm -
110,20 ~M 2 

( 5-12) 

L'équation donnant la phase se simplifie si nous supposons que l'onde signal est très 

faible devant l'onde pompe. Dans ce cas, nous obtenons : 

if1,2(z) = efJio 20 - 2120,1oz 
' p 

( 5-13) 
C 
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Nous obtenons le même résultat donné par l'équation 5-3 . Ces comparaisons nous 

permettent de valider au premier ordre les résultats obtenus analytiquement. 

Remarque pour le cas de conversion de type I: 

Les relations que nous avons trouvées pour l'expression de l'intensité et de la phase 
sont aussi valables lorsque nous n'avons qu'une seule onde en entrée (type I). Une phase 
nonlinéaire se rajoute sur le champ d'entrée, il s'agit alors d'auto-modulation de phase. Les 

1 
relations restent identiques, il faut juste remplacer ho par ~ et P par 1 (/1 étant l'intensité de 

l'onde incidente). 

La phase nonlinéaire qui se rajoute est diminuée d'un facteur 2 par rapport à la 

configuration de type II (le rendement aussi). 

5.3 Comparaison des développements limités avec les résultats exacts 

Afin de valider complètement ces résultats trouvés à partir de développements limités, 
nous avons comparé ces formules approchées avec un code numérique qui résout le système 
des trois équations couplées. 

Phase 

• • 
0.2 0.4 

Z (an) 
0.6 0.8 1 

Figure 5-2 : Phase de l'onde signal en fonction de l'épaisseur du cristal. La courbe 

continue correspond au calcul numérique et les carrés aux résultats des développements 

limités. /i=O.I GW/cm2
, h=40 GW/cm2

, Lik=-40 cm-1, Pc=I GW. 
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Figure 5-3: Rendement de l'onde signal en/onction de l'épaisseur du cristal. La 

courbe continue correspond au calcul numérique et les carrés aux résultats des 

développements limités. li =0.1 GW/cm 2
, 1i=40 GW/cm2

, &=-40 cm-1
, Pc=l GW 

Le cas présenté dans les figures 5-2 et 5-3 correspond à une valeur de yde 40 environ. 

De plus, nous avons supposé que l'onde pompe était beaucoup plus importante que 

l'onde signal. Les résultats approchés sont très voisins des résultats numériques. En 

particulier, nous trouvons une partie oscillante dans la phase en fonction de l'épaisseur du 

cristal ce qui n'est pas prévu par la théorie au premier ordre. Il est à noter que ces résultats 

sont donnés pour un développement limité au second ordre en r. 

De plus, le rendement oscille bien suivant une loi qui ressemble à la loi classique en 

sinc2
( ~), cependant la période n'est pas celle attendue. Cela est dû au second ordre qui 

apparaît dans l'expression de <p. 

Les dépendances respectives de la phase et de l'intensité sont très différentes. La phase 

nonlinéaire est toujours croissante quand z augmente tandis que le rendement oscille et 

s'annule périodiquement. Nous pouvons donc choisir une valeur importante de z pour laquelle 

le rendement est quasiment nul tout en ayant une phase nonlinéaire de l'ordre de quelques 

unités. 
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Pour les expériences d'effet cascade l'intérêt repose sur la dépendance de la phase par 

rapport à l'intensité de l'onde pompe, l'épaisseur du cristal étant fixée. Nous présentons dans 

les figures 5-4 et 5-5 un cas dans lequel l'épaisseur du cristal est figée à 1 cm, seule l'intensité 

de l'onde pompe variant. 

Phase 

1.""-+-------+-----------+---------'---------+-

1.2">-+-------+-------t----W'----+-------+-

0.7"1-+------+---------t-------+-------+

,~ O.ért--------~-----t-------,-------+-

0.2"1-+-----'----+-------+-------+--------+-_,,,., 
10 20 30 40 

Figure 5-4: Phase de l'onde signal en fonction de l'intensité de l'onde pompe. La 

courbe continue correspond au calcul numérique et les carrés aux résultats des 

développements limités. /i=0.1 GW/cm2 ,L=l cm, &=20 cm-1, Pc=l GW 

La phase suit une loi linéaire en fonction de l'intensité et atteint une phase de 2 rad 

pour l'intensité maximale (voir figure 5-4). 

Parallèlement à la phase, l'intensité de l'onde signal fluctue légèrement puisque le 

rendement oscille entre O et 7 % sur la gamme d'intensité étudiée. 
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Figure 5-5 : Rendement de l'onde signal en fonction de l'intensité de l'onde pompe. La 

courbe continue correspond au calcul numérique et les carrés aux résultats des 

développements limités. fi=0.1 GW/cm 2 ,L=l cm, &=20 cm-1, Pc=l GW 

Les cas présentés ici valident les résultats approchés obtenus à partir des équations 

analytiques. Pour des valeurs de y allant jusqu'à 10, les développements limités de la phase 

approchent de façon correcte les résultats numériques. Il faut cependant prendre au moins 
l'ordre 3 pour obtenir une bonne précision (voir annexe 6). 

Ces résultats vont nous permettre de dimensionner un système pour l'expérience 

d'effet cascade qui nous intéresse. 

5.4 Approche statistique pour l'onde signal obtenue 

Dans les paragraphes précédents, nous avons montré comment obtenir une phase 

nonlinéaire dépendante de l'onde pompe. Nous allons étudier ici la forme du champ pour deux 

configurations, le cas d'une seule onde en entrée (type I) et de deux ondes en entrée (type Il). 

5.4.1 Principe d'effet cascade avec deux ondes 

En entrée du cristal, nous avons une onde pompe incohérente de forte énergie, lp, 

tandis que l'onde signal est une onde plane non modulée. D'après l'équation 5-10 , l'onde 

signal acquiert une phase nonlinéaire dépendante de l'onde pompe. Si nous supposons que le 
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rendement est minimisé par le choix des paramètres, nous obtenons l'expression générale pour 

l'onde signal : 

E ( f) = ialp(x,y,t) 
s x,y, e ( 5-14) 

Nous avons omis le terme d'enveloppe qui est grand devant les modulations de /p et 

supposé que l'onde n'était pas modulée en amplitude. De plus, l'intensité moyenne de l'onde 

signal est normalisée à 1 ( elle n'intervient pas dans le calcul). a caractérise la force du 

transfert de la phase entre les deux ondes, il est donné par les caractéristiques de la conversion 

de fréquence (voir équation 5-10 ). 

Pour caractériser l'onde signal, il est intéressant de calculer sa fonction de corrélation 

qm va dépendre des paramètres de l'onde pompe et de a. L'onde pompe est une onde 

incohérente avec une statistique gaussienne caractérisée par sa fonction de corrélation 

normalisée f(x,y,t) : 

f(x,y,t) =; \EP(X,Y,Y)EAX + x,Y + y,T + t)) 
0 

( 5-15 ) 

où Io est l'intensité moyenne de l'onde pompe. 

A partir de la fonction de corrélation f et du paramètre a, nous en déduisons la forme ~ 

de la fonction de corrélationfs de l'onde signal [ 5-7]. 

( 5-16) 

Js{x,y,t) = [ ( )] 
l+a21i 1-f(x,y,t)2 

1 
( 5-17 ) 

L'onde pompe a transféré son incohérence à l'onde signal, l'effet dépendant du 

produit a I o. 

-

Pour visualiser la forme de la fonction de corrélationfs, nous pouvons regarder suivant ~ 

une variable, par exemple le temps ·t, et prendre pour la fonction de corrélation f une 

gaussienne. 

l ( t )
2 

/( f) = 2 te x,y, e ( 5-18 ) 
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Figure 5-6: Fonction de corrélation temporelle de l'onde signal pour a=] (courbe 

rouge) et a=2 (courbe bleue). La fonction de corrélation/ (courbe noire) est une 

gaussienne avec te= 1. 

La fonction de corrélation de l'onde signal possède un fond continu qui est d'autant 

plus petit que la modulation de phase est importante. Initialement, le champ est constant et 

donc à moyenne non nulle. Pour que la fonction de corrélation s'annule, il faut que la 

moyenne du champ soit nulle et donc que la phase soit grande devant rc. 

Une fonction plus intéressante est la transformée de Fourier G de la fonction de 

corrélation. Dans le domaine temporel, cela donne le spectre tandis que dans le domaine 

spatial nous obtenons l'intensité dans le plan focal d'une lentille. 

c( kx ,k y ,w) = (2~)2 fff Js(x,y,t )e''*xx+kyy-mt)dxdydt ( 5-19) 

En remplaçant 1s par l'expression 5-17 , nous obtenons : 

(al )2 J(x,y,t)2 i(k,x+k.vy-wt)dxdydt 
G( k,, ky,w) ~ o( k, ,k,,w) + (2;)' fff 1 + (a1

0
)'( 1 - J(x,y,t )2 )' 

( 5-20) 

G est la somme de deux composantes, la première est un pic de Dirac et correspond à 

la valeur moyenne non nulle de l'intensité. La seconde composante est celle qui nous 

intéresse. Elle provient de la modulation de phase apportée par l'onde pompe et dépend de la 

fonction de corrélation initiale f et du paramètre a. Le poids relatif des deux composantes 

dépend uniquement du produit a 10 • Plus ce dernier est grand plus le pic de Dirac, qui est un 

inconvénient, est petit par rapport au spectre créé. 
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Nous avons tracé le spectre obtenu dans le cas temporel ( mêmes hypothèses que pour 

la figure 5-6 ) et comparé par rapport au spectre initial de l'onde pompe ( figure 5-7 ). 
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Figure 5-7 : Spectres de l'onde signal pour a= 1 (courbe rouge) et a=2 (courbe 

bleue ) .Nous avons enlevé le pic de Dirac. Le spectre del 'onde pompe est représentée par la 

courbe noire. 

Le spectre s' élargit lorsque le produit a10 augmente comme nous pouvons le voir sur 

la figure 5-8 . 
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Figure 5-8 : Élargissement du spectre de l'onde signal en fonction de a/0• Nous avons 

enlevé le pic de Dirac pour le calcul. 

Il ne faut pas oublier cependant que pour des élargissements spectraux faibles (voisins 

de 1), le pic de Dirac n'est pas négligeable et fait tendre la largeur spectrale vers O car il 

contient toute l'énergie. 
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5.4.2 Principe d'effet cascade avec une seule onde 

Dans le paragraphe 5-3, nous avons vu qu'une phase nonlinéaire apparaissait 

également en type 1. Seuls les paramètres sur le rendement et la phase sont différents de ceux 

de la configuration type II ( équations 5-12 et 5-13 ). Le champ incident Eo est à la fois l'onde 

pompe et l'onde signal, il est donc modulé en amplitude pour créer une phase nonlinéaire. Si 

le rendement de conversion est négligeable, le champ en sortie du cristal est : 

Es{x,y,t} = E
0
/a10(x,y,t) ( 5-21 ) 

Eo est supposé être un champ à statistique gaussienne de fonction de corrélation 

normalisée f. Nous pouvons alors calculer la fonction de corrélation en sortie ainsi que sa 

transformée de Fourier [5-7]. 

Js(x,y,t} = f(x,y,t) 2 

[1+a215(1- f(x,y,t}2)] 
( 5-22) 

G(kx,ky,m) = JfJ f{x,y,t} 2 /(kxx+kyy-(JJ(}dxdydt 
[1+(a10)2(1- f(x,y,t}2)] 

( 5-23) 

Comme le champ initial est à moyenne nulle, il n'y a pas de fond continu pour la 

fonction de corrélation ni de pic de Dirac pour le spectre associé. 

Nous avons calculé et tracé l'élargissement spectral qui se fait sur l'onde incidente 

(figure 5-9 ). 
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Figure 5-9: Élargissement du spectre del 'onde incidente en/onction de a/0. 
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La courbe a la même forme que celle obtenue en type Il, mais elle a une pente 

asymptotique qui est deux fois plus grande. Avec une phase moyenne de 1, il y a quasiment un 

doublement du spectre initial. 

5.5 Schéma de principe pour créer une impulsion lissée par effet cascade 

Jusqu'à aujourd'hui, la technique d'effet cascade s'est développée dans des 

composants fibrés tels que le KTP par exemple [5-8],[5-9] ou le BBO [5-10]. Il est alors 
possible d'obtenir des longueurs d'interaction élevées et donc des phases nonlinéaires 
importantes. Pour le lissage, il est surtout intéressant d'utiliser cette technique avec un cristal 
massif. Cela permet de créer une incohérence spatiale qui varie dans le temps ce qui est 
impossible dans une configuration intégrée où le faisceau est monomode spatialement. Enfin, 

un modulateur massif est indispensable dans une configuration de LTSD-2D (second 
modulateur de phase) [ 5-11]. 

Il faut donc utiliser un cristal massif pour les expériences qui nous intéressent. Pour 

des problèmes de diffraction et surtout de double réfraction, il n'est pas possible d'utiliser un 

cristal de grande épaisseur, de plus la technologie est souvent un facteur limitant. Il faut donc 
utiliser un cristal qui ait une grande efficacité tout en ayant un seuil de tenue au flux élevé. 
Nous avons effectué une étude paramétrique afin de qualifier les cristaux que nous pourrions 
utiliser. 

5.5.1 Choix des cristaux 

est: 

Au premier ordre (voir équation 5-10 ), la phase nonlinéaire créée en sortie du cristal 

21 
r/J(z) =-L 

~M 
( 5-24) 

Il y a cinq paramètres qui interviennent et sont importants pour caractériser un cristal. 

• La puissance caractéristique P c du cristal ( en W) qui fixe l'efficacité de la -

non-linéarité du cristal [5-4]. 

• L'angle d'accord de phase ~ pour lequel la conversion de fréquence est 

maximale. 
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• Le seuil de tenue au flux Ioux ( en Wlcm2) qui fixe la limite utile pour 

l'intensité moyenne incidente. Cette donnée qui dépend de la durée d'impulsion est 

prise ici pour des impulsions de l'ordre de la nanoseconde. 

• L'épaisseur de cristal L que la technologie permet d'obtenir. 

• Le coefficient :1 qui intervient puisque l'ouverture angulaire L10 
Oo 

inhérente au faisceau élargit le désaccord de phase vu par le cristal. Le désaccord de 

phase L'.1k dépend de l'ouverture angulaire via la relation au premier ordre 5-25 [5-4]. 

M=Mo+ acl li0 
éJ() Oo 

( 5-25) 

L1ko est le désaccord de phase à l'ordre O créé en décalant l'angle incident par rapport à 

~. A partir de la relation 5-24, nous pouvons exprimer la phase nonlinéaire maximale en 

fonction des paramètres du cristal. 

2/flux (-1 ) 
%iax = ~ Lmax M t:.O 

C 

( 5-26) 

Nous avons moyenné la phase sur l'ouverture angulaire du faisceau qui induit un 

"empatement" du désaccord de phase créé. 

Finalement, nous trouvons la phase nonlinéaire maximale : 

M 0 + :1 li0 
/ flux Oo 

<Pmax = ac I Lmax ln ac 1 

~ ô0 li 0 M 0 - ô0 li 0 
Oo Oo 

( 5-27) 

Pour générer uniquement une modulation de phase, il faut minimiser le rendement 

maximal de conversion. A partir de l'expression 5-9 et en moyennant sur l'ouverture angulaire 

du faisceau, nous trouvons l'expression 5-28 pour le rendement de conversion maximal (sans 

tenir compte de la composante sinusoïdale de 5-9 ). 

~ax = 
8/ flux 1 

~Mt (-1_ ac 1i0J 2 

l- Mo ô0 0
0 

( 5-28) 
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Lorsque les ouvertures angulaires sont négligeables, les expressions 5-27 et 5-28 se 

simplifient pour redonner les expressions 5-9 et 5-10 . 

! 

Pc loux Lmax à/fJB L1t ~ ,1k 'Pmax 

(MW) (MW/cm') (cm) ! (cm·11mrad) (ps/cm) (0) (cm-1) (rad) 

KDP 1,9 103 10 103 3 -5 0,05 41,19 30 0,5 
.............................................................. ; ......................... ; .................................................................................................... : ....................... ; ...................... . 

BBO 40 1 13 10
3 

1 1 1 -11 1 o,8 1 23,04 i 100 l 3,5 
....................................................................................................................................................................................................................... , ...................... . 

NPP 43 10·3 ! 1 oo 1 o 24 ! -61 ! -42 ! 21 39 ! 200 j 0,8 
••••••••••••••••••••••o•••••••••n••••••• •••••••••••••••••••••i••••••••••••n••••••••••j••••••••' ••••••••••l••••••••••••••••noo••••••l•••••••••u••••••••••••••••••.i••••n•••••' ••••H•••••~•••••••••••••H••••••••~••••••••••••••••••••••• 

GDCOB (XZ) 105 1 10 10
3 

1 3 1 2,5 1 -1 1 18,68 1 20 1 1,4 

POM (XZ) 2,3 1 2 10
3 

1 0,2 1 -24 1 -0,8 1 54,85 1 100 1 2,2 

Tableau 5-1 : Paramètres de différents cristaux nonlinéaires en configuration 

type I (5-12],[5-13], (5-14] 

Le tableau 5-1 présente les caractéristiques de plusieurs cristaux nonlinéaires 

susceptibles d'être intéressants pour les expériences d'effet cascade en type I (une seule onde) . 

• Ioux correspond à la tenue au flux du matériau 

• Lmax est l'épaisseur maximale liée à la technologie de croissance du cristal 

• ac/ 80 est la sensibilité angulaire prise à l'angle d'accord de phase ~ 

• ,1k est l'angle d'accord de phase minimal pour ne pas être gêné par la 

divergence du faisceau et de plus être dans les conditions p>l (équation 5-8 ). 

• <Prnax est la phase nonlinéaire maximale que nous pouvons obtenir avec les 

paramètres du cristal (équation 5-27) dans les conditions où la divergence du faisceau 

peut être négligée. 
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• 

Pc lnux Lmax ac/80 At ~ Lik 'Pmax 

(MW) i (MW/cm') i (cm) j (cm·11mrad) (ps/cm) (0) (cm-1) (rad) 

KDP 1 103 1 10 103 3 -2,6 0,5 59,23 20 3 
: • i • • • • 

l 3 l 1 1 l l l 
BBO 1 67 i 13 10 i 1 i -7,2 i 1,4 i 32,79 i so i 7 

_ _ __ KTP·····-·J_ 41 __ 10·' .J ... - 500, -~- _1 __ /... -0,7. . .. ]--···· "'.- ... j ... 32,99 ~--·- 20_ ~--1,2········ 

POM (XY) 1 6,7 [ 2 10 [ 0,2 j -5 j -2,2 j 16,46 i 100 / 1,2 

Tableau 5-2 :Paramètres de différents cristaux nonlinéaires en configuration type Il 

5.5.2 Applications de l'effet cascade pour le lissage optique 

Nous avons imaginé deux types d'applications utilisant l'effet cascade, le premier 

uniquement dans le domaine temporel et le second dans les deux domaines spatial et 
temporel. 

5.5.2.1 Modulateur de phase incohérent dans le domaine temporel 

Au paragraphe 2-2-5 sur le LDST-2D, nous avons vu qu'il fallait un modulateur de 
phase en massif entre les deux derniers réseaux. De plus, pour éviter des mouvements 

sinusoïdaux du grain de tavelure (voir paragraphe 2-2-4), il est important de générer des 

modulations de phase aléatoires et non sinusoïdales. En utilisant l'effet cascade dans un cristal 

massif avec une onde pompe incohérente, il est possible d'obtenir une phase aléatoire 

transférée sur l'onde signal. Le schéma 5-10 présente une configuration possible pour le 

LTSD-2D. 
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Figure 5-10: Schéma de principe du SSD-2D avec le second modulateur de phase 

utilisant l'effet cascade. 

Dans ce schéma de principe, le premier modulateur reste un modulateur classique 

intégré. Par contre, le second modulateur utilise l'effet cascade. Grâce à un polariseur situé 

avant le cristal nonlinéaire, nous injectons l'onde pompe incohérente et fortement modulée en 

intensité sur la polarisation perpendiculaire à l'onde signal. Si nous sommes dans les 

conditions optimales de transfert de phase sans rendement de conversion (voir paragraphes 

précédents), nous créons une modulation de phase incohérente qui se rajoute à la phase de 

l'onde signal. Avec un second polariseur en sortie du cristal, nous éliminons l'onde pompe et 

gardons l'onde signal. 

Remarque: 
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Pour éviter le pic central qui reste dans le spectre de l'onde signal (voir formule 5-20), j 
il est préférable d'utiliser une profondeur de modulation importante (a/0 important). 

5.5.2.2 Génération d'un masque de phase aléatoire variant dans le temps 

La seconde utilisation et la plus prometteuse reste l'utilisation de l'effet cascade pour 

générer un masque de phase variant dans le temps. En effet, si on utilise une source lissée 

modulée en amplitude temporellement et spatialement (type fibre optique multimode), le 

transfert de phase qui est instantané va se faire également dans le domaine temporel. La figure 

5-11 présente le schéma de principe d'une source lissée utilisant ce principe. Avec une source 

à spectre large (source incohérente temporellement) et une fibre optique multimode, nous 

créons une impulsion modulée spatialement en amplitude. Au niveau du cristal nonlinéaire, 
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nous pouvons transférer ces modulations d'amplitude sur la phase de l'onde signal et créer 

ainsi un masque de phase spatial. Comme les figures d'interférences bougent en sortie de 

fibre, le masque de phase va également suivre ces variations temporelles. Nous avons donc 
créé un masque de phase variant dans le temps avec des vitesses très rapides, puisqu'elles ne 

dépendent que du spectre injecté dans la fibre. En sortie du dispositif, il suffit de focaliser 

cette impulsion pour retrouver une figure de tavelures au niveau du plan focal. Le faisceau au 

plan focal sera lissé car le masque de phase change au cours du temps. 

Source 
cohérente 

= 
onde signal 

Source 
incohérente 

temporellement 
= 

onde pompe 

Fibre 
multimode 
~ 

Polariseur 

/ 

1, C~J) ;, 
7Miroir 

Onde pompe 
réjectée 

D 
Cristal Polariseur 

type Il 

,. 

Source incohérente 
modulée en phase 
temporellement et 

spatialement 

Figure 5-11 : Schéma de principe d'une source lissée à partir uniquement de 

modulations de phase. 

L'intérêt de ce système repose sur la création d'une onde incohérente seulement en 

phase et non plus en amplitude. En effet, l'amplification et la conversion de fréquence sont 

facilitées si les faisceaux sont modulées seulement en phase. 

Cependant, la forme de l'enveloppe au niveau de la tache focale est plus difficile à 

contrôler dans ce cas là. L'impulsion en sortie de fibre peut être considérée à statistique 

gaussienne (voir chapitre 3), nous pouvons donc utiliser les résultats du paragraphe 5-4 pour 

estimer cette enveloppe. En fonction du paramètre a/0 (voir équation 5-20), il peut rester un 

pic cohérent au centre de la tache focale. Pour enlever le pic il faut augmenter alo, par contre 

la tache s'élargit alors fortement (voir figure 5-7). Il faut donc trouver un compromis entre 

l'existence d'un pic et un meilleur contrôle de la tache focale. 
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5. 6 Conclusion 

Dans ce chapitre, nous avons proposé une nouvelle technique de lissage utilisant l'effet 

cascade. Dans un premier temps, nous avons décrit les paramètres intervenant dans cet effet et 

donné des développements limités utiles pour dimensionner les expériences. Les formules 

trouvées ont pu être validées à l'aide d'un code numérique en type I et en type II. Une étude 

sur les principaux cristaux nonlinéaires existants a montré que certains étaient intéressants, 

notamment le BBO et le POM en type I et en type II, et le KDP et le KTP en type I 

uniquement. 

Dans un deuxième temps, nous avons étudié la statistique de l'onde signal sur laquelle 

on a transféré les modulations d'amplitude en modulations de phase. En type II, il faut obtenir 

une profondeur de modulation importante pour éviter un pic de cohérence en centre du spectre 

(ou de la tache focale en spatial). Ce pic de cohérence provient du fait que le champ n'est pas 

à moyenne nulle si la profondeur de modulation de la phase n'est pas suffisante. 

Enfin, nous avons proposé deux applications intéressantes pour le lissage optique. La 

première uniquement dans le domaine temporel améliore le système de SSD-2D. Nous 

pouvons remplacer le second modulateur de phase par un cristal nonlinéaire en massif. La 

modulation de phase créée est alors incohérente en non plus sinusoïdale. La seconde 

application est plus ambitieuse, il s'agit de créer un masque de phase variant dans le temps. 
Après focalisation, nous créons une figure de tavelures qui bouge dans le temps avec des 

vitesses données par l'onde pompe. Ces vitesses peuvent donc être très rapides. 
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Conclusion et Perspectives 

Ce travail de thèse a porté sur l'étude du lissage optique pour les chaînes de puissance. 

Nous avons vu qu'il était nécessaire d'uniformiser la tache focale pour l'interaction laser

matière à la fois pour l'attaque directe et l'attaque indirecte (chapitre 1). Le lissage permet de 

mieux comprimer une cible laser et de contrôler les instabilités paramétriques qui se 

développent au niveau des points chauds. Il apparaît indispensable pour les futurs lasers de 

puissance que sont le Laser Mégajoule (LMJ) ou le National lgnitor Facility (NIF), deux lasers 

produisant des énergies de l'ordre de 2 mégajoule. Dans ce cadre, nous avons mené plusieurs 

travaux sur le lissage optique afin d'améliorer les connaissances dans ce domaine relativement 

récent. 

Tout d'abord, nous avons développé un formalisme de fonctions de corrélations dans 

les domaines temporel et spatial afin de caractériser les techniques de lissage (chapitre 1). 

Cela a permis notamment d'évaluer le mouvement spatio-temporel grâce à la fonction de 

corrélation généralisée dans les quatre dimensions (trois variables spatiales et une variable 

temporelle). Nous avons eu de plus une démarche systématique de classement des méthodes 

en fonction du couplage qu'elles induisent entre une variable spatiale et temporelle 

(paragraphe 2-1 ). Parmi les techniques de lissage actives, nous avons ainsi dénombré six 

couplages possibles et donc six techniques de lissage différentes. Ce travail de réflexion sur 

les principes fondamentaux du lissage a permis de formaliser un sujet jusqu'alors peu étudié 

et de donner la "recette" pour faire du lissage : créer une onde incohérente temporellement et 

spatialement et coupler les domaines spatiaux et temporels par un disperseur. 

Dans un deuxième temps, nous avons décrit les techniques actives de lissage à l'aide 

des paramètres statistiques que sont le contraste et les fonctions de corrélations. Nous nous 

sommes surtout préoccupés du Lissage par Dispersion Spectral Transverse (LOST) et 

Longitudinal (LDSL) et du Lissage par Fibre Optique multimode (LFO). Ce sont les 

techniques les plus utilisées aujourd'hui. Nous avons montré que le lissage par fibre et le 

LDST-2D permettent d'obtenir des contrastes intégrés inférieurs à 10 % tandis que toutes les 

autres techniques à une dimension sont limitées en terme de contraste (LOST-ID, 

Chromatisme latéral ou LDSL). De plus, si nous utilisons des modulateurs de phase 

sinusoïdaux, des pics de cohérence dans le spectre spatial apparaissent pour la technique de 

LOST ce qui est un problème important pour l'attaque directe. Pour palier à ce problème, il 

faudrait utiliser des modulateurs de phase aléatoires qui sont plus difficiles à concevoir. 

Pour caractériser complètement les techniques de lissage, nous avons également mené 

une étude du mouvement du grain de tavelure dans le domaine spatio-temporel. Nous avons 
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ainsi montré que le grain peut rester corrélé dans son repère beaucoup plus longtemps que le 

temps de cohérence du laser. Ce phénomène est important pour les techniques de dispersion 

transverse et longitudinal avec des modulateurs de phase sinusoïdaux. Cependant, nous 
pouvons supprimer cet effet avec un spectre incohérent en entrée du système. De façon plus 

anecdotique, nous avons trouvé une configuration dans laquelle un point chaud (un maximum 
local de l'intensité) se déplace plus vite que la lumière (paragraphe 2-2-4) ! 

Après ces réflexions générales sur les techniques de lissage, nous en avons décrit une 
plus précisément: le lissage par fibre optique. Les travaux ont porté d'une part sur des effets 
linéaires avec des expériences en laboratoire (chapitre 3) et d'autre part sur des expériences 

non-linéaires avec des expériences sur le laser Phébus ( chapitre 4). 

Le chapitre 3 décrit les aspects linéaires du lissage par fibre optique avec des résultats 
théoriques, numériques et expérimentaux. L'objectif a été de caractériser complètement le 
lissage avec la notion de largeur spectrale de corrélation. Nous avons montré que le lissage 
était différent entre le plan de fibre et le plan de convergence qui est le plan conjugué. Car, du 
fait d'un recouvrement moindre des modes, le lissage y est moins bon. Nous avons montré 
expérimentalement qu'une différence de lissage existait bien entre les plans. Une différence 

quantitative est apparue entre les résultats expérimentaux et théoriques que nous avons tenté 
d'expliquer avec un couplage entre les modes dans la fibre. Ce modèle présenté au 

paragraphe 3-5 montre qualitativement que le plan de fibre est moins bien lissé lorsque des 

modes se couplent, tandis que le plan de convergence est mieux lissé. Expérimentalement, 
nous avons observé ces deux tendances ce qui confirme le modèle. En résumé, nous pouvons 

conclure que la technique de lissage par fibre permet bien d'obtenir des contrastes faibles dans 
le plan de fibre. De plus, même si le plan de convergence apparaît moins bien lissé que le plan 
de fibre, il reste très bien lissé. 

La seconde étude sur le lissage par fibre a porté sur les effets non-linéaires présents 

lors de la propagation et l'amplification du faisceau dans une chaîne de puissance. En effet, le 

lissage s'effectue en entrée de chaîne et engendre des modulations d'amplitudes spatiales et 

temporelles importantes. Ces modulations d'intensités sont à l'origine d'effets non-linéaires 
qui peuvent être néfastes notamment pour l'amplification. Nous avons développé un modèle 

théorique d'amplification prenant en compte le caractère incohérent de l'onde incidente 

(paragraphe 4-2-1). Pour valider ce modèle, nous avons effectué plusieurs expériences. Dans 

un premier temps, nous avons isolé les effets dans le domaine temporel. Nous avons montré 
que le spectre s'élargit à cause de l'auto-modulation de phase ce qui provoque des pertes 
supplémentaires par rétrécissement spectral par le gain (paragraphe 4-2-3). De manière . 

qualitative, nous avons retrouvé les valeurs prédites par la théorie. 

Nous avons étudié ensuite l'amplification d'une impulsion lissée par fibre. De façon 

analogue au filtrage spectral dans le domaine temporel, nous avons mis en évidence les pertes 
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spatiales dans les trous de filtrage. En effet, la tache focal s'élargit en fonction de la phase 

non-linéaire apportée lors de la propagation et l'amplification, les trous de filtrage limitent 

alors l'énergie en sortie dés que la tache est trop grande. En ouvrant les trous de filtrage, nous 

amplifions l'impulsion lissée par fibre de la même manière qu'une impulsion à spectre large 

uniquement. 

Ces séries d'expériences nous ont permis de mieux comprendre les effets non-linéaires 

qui apparaissent lors de l'amplification et de valider un modèle théorique d'amplification 

d'impulsions incohérentes spatialement et/ou temporellement. 

En marge de ces expériences portant sur l'amplification, nous nous sommes intéressés 

à la tenue au flux des composants optiques en faisceau lissé. Les premiers résultats ne 

montrent pas un abaissement du seuil de tenue au flux ce qui est encourageant. Pour confirmer 

ces résultats, nous avons prévu de faire de nouvelles expériences. 

Pour conclure ces travaux de thèse, nous proposons dans le chapitre 5 une technique de 

lissage originale utilisant un effet lié à la conversion de fréquence l'effet cascade. Dans une 

certaine configuration, un cristal non-linéaire permet de transférer les modulations 

d'amplitudes (spatiales et temporelles) d'une onde pompe sur la phase d'une onde signal. 

Nous avons tout d'abord repris les formules analytiques de conversion de fréquence et 

effectué des développements limités. Les expressions originales donnant l'intensité et la phase 

des ondes signal et pompe ont été validés par des codes numériques. Nous avons ensuite 

classé les cristaux susceptibles de donner des résultats intéressants et nous avons proposé des 

schémas expérimentaux intéressants pour le lissage optique. Nous proposons deux 

applications : un modulateur de phase incohérent en massif et un masque de phase variant 

dans le temps. Dans ce dernier cas, seule la forme de la tache focale produite reste à optimiser. 

Tous ces travaux ont permis d'acquérir des connaissances et des compétences 

importantes pour le dimensionnement du lissage optique sur le LMJ. En effet, l'étude 

théorique ou expérimentale de différentes techniques permet de bien cerner les paramètres 

importants et de comparer les techniques entre elles. Cette comparaison doit s'effectuer sur les 

performances de lissage produites sur cible mais aussi sur les performances laser et l'impact 

de la technique sur l'architecture globale du laser. Les techniques les plus performantes en 

terme de lissage restent sans doute le lissage par fibre optique et le LDST-2D. Cependant, le 

lissage par fibre présente des problèmes de contrôle de tache focale liées aux effets non

linéaires et un rendement de conversion de fréquence moins bon (les modulations d'intensités 

limitent le rendement d'un système de conversion optimisé pour une intensité crête). Le 

lissage par fibre diminue donc les performances laser. De même, le LDST-2D est une 

technique peu attractive aujourd'hui car difficile à mettre en œuvre techniquement. 
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Aujourd'hui, il est préférable de "fabriquer" le lissage le plus tard possible dans la 

chaîne laser. L'architecture des chaînes de puissance sont d'abord optimisées pour une 

impulsion cohérente, et il est difficile ensuite de rajouter des composants pour lisser 

l'impulsion sans diminuer les performances laser. La meilleure solution est donc de lisser en 

fin de chaîne. Les avancées technologiques sur les réseaux de grandes dimensions permettent 
d'opter pour des schémas de lissage tels que le LDST-1D et le LDSL avec des réseaux en fin 
de chaîne. Les performances de lissage de chacune des techniques restent limitées mais on 
peut les coupler ensemble et améliorer ainsi les performances de lissage. De plus, 
l'architecture glo hale du laser n'est pas modifiée, seul le système de focalisation est différent. 

C'est vers cette voie que les futurs laser devront sans doute s'orienter afin d'obtenir le 

meilleur compromis entre les performances du laser et la qualité de lissage apportée. 

-~ 
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Annexe 1 

Outils statistiques 

Nous allons rappeler quelques définitions de grandeurs statistiques que nous utilisons souvent au 

cours du manuscrit. 

1. Définitions générales: 

Densité de probabilité : 

Soit U une variable aléatoire réelle. On dit que U a une densité de probabilité p sur 9-î , si 
b 

P(a < U < b) = fp(u)du ( 1-1) 
a 

P(a<U<b) étant la probabilité que U soit dans l'intervalle [a,b]. p est une fonction 

toujours positive et d'intégrale 1 sur 9-î. 

Moment: 

Soit U une variable aléatoire de densité p. Par définition, le moment d'ordre n, noté Mn, 

est défini par : 

Mn= Junp(u)du ( 1-2) 

Mn correspond à la valeur moyenne de [/1. 

Espérance mathématique : 
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On appelle espérance de U, ou moyenne de U, la grandeur : 

E[U] = f u.p(u )du 
9l 

( 1-3 ) 

C'est également le premier moment de U. On utilisera la notation <U> pour l'espérance 

de la variable aléatoire U. On dira qu'une variable aléatoire est centrée si elle est d'espérance 

nulle. 

Variance, écart-type : 

On appelle variance de U: 

Var[U] =ci= E[(U -E[U]}2] = E[U2 ]-E[U]2 

o-est l'écart-type. 

Contraste: 

Le contraste est le rapport C : 

cr 
C=-

E[U] 

Variables indépendantes : 

( 1-4) 

( 1-5 ) 

Soient deux variables aléatoires U et V avec leurs lois Pu et Pv . On dit que U et V sont 

indépendantes si Pu,v = Pu· Pv· Pu,v est la densité de probabilité jointe. 

Si U et V sont indépendantes alors, quelles que soient! et g deux fonctions réelles, on a les 

égalités suivantes: 

E[f(U).g(V)]=E[f(U)].E[g(V)] 

Var[f(U)+f(V)]=Var[f(U)]+Var[f(V)] 

( 1-6) 

( 1-7) 
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Processus aléatoire 

En général, les variables aléatoires que nous traiterons dépendront d'une variable s (le 

temps où l'espace). Par définition, un processus aléatoire est une variable aléatoire qui dépend 

d'une variable déterministe. 

Exemple: y(t)=A.cos(cot+<l>) avec 4>une variable aléatoire sur [0;21t]. 

y(t) est une variable aléatoire, mais elle dépend du temps. 

Réalisation : 

Soit n une réalisation du processus y(s) : Q=(y(s1),y(s2), .. y(s0)) pour un tirage de la 

variable aléatoire. 

Moyennes: 

Pour un processus aléatoire, on peut parler de deux moyennes. 

• l'espérance de la loi: E[y(s)] 

l S/2 
•lamoyennesurlavariables:<y>= lim - Jy(s)ds. 

S-HOO S -S/2 

Expérimentalement, on a accès à <y> qui est la moyenne sur une réalisation particulière 

du processus aléatoire. 

Stationnarité, ergodicité: 

Soit y(s) un processus aléatoire, paramétré pars, de loi de probabilité p(y,s). 

y(s) est un processus aléatoire stationnaire si la loi est invariante par translation sur s. Pour 

un processus aléatoire qui dépend du temps, cela revient à dire que la statistique de la variable 

aléatoire ne dépend pas du temps. 

y(s) est un processus ergodique si les moyennes sur s et les moyennes sur la statistique 

sont égales. <y>=E[y(s)]. Un processus ergodique est stationnaire, mais la réciproque est fausse. 
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2. Exemples de lois de probabilité. 

Loi de Bernouilli : (loi du pile ou face) 

La densité de probabilité d'une loi de Bemouilli centrée et d'écart-type cr est 
1 

p(u) =2(8(u-cr)+8(u+cr)). 

Loi exponentielle : 

On appelle loi exponentielle de paramètre 0 la densité p(u) = 0e-eu u E 91+. 

1 
L'espérance et l'écart-type sont égaux et valent ë 

Pour une loi exponentielle, le contraste vaut donc toujours 1. 

Loi Normale à une dimension : 

On appelle loi normale à une dimension N(µ,cr2
) d'espéranceµ et d'écart-type a, la loi qui 

(u-µ)2 

2cr2 
La loi normale est aussi appelée loi 

1 
a une densité de probabilité p(u) = r,:;-:-_ e 

cr,121t 

gaussienne. 

Loi Normale à deux dimensions : 

On appelle loi normale N(Ko,Q) de paramètres ~ et Q, la densité de probabilité pour 

deux 

tKQ-lK 

variables: p(u,v) = ~ e 2 
21t detQ 

(
uî 

avec K = v) - Ko. Ko est le vecteur des 

moyennes et Q la matrice de covariance. 

Soient U et V deux variables aléatoires gaussiennes. Si E[UV]=E[U]E[V] alors U et V 

sont indépendantes. 
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Soient U,V,W,Z quatre variables aléatoires gaussiennes centrées, alors: 

<UVWZ>=<UV><WZ>+<UW><VZ>+<UZ><VW>. 

On dira qu'une variable aléatoire gaussienne à deux dimensions est circulaire, si les deux 

variables aléatoires gaussiennes sont centrées, indépendantes et ont les mêmes seconds moments. 

3. Théorème central limite. 

Théorème pour une dimension : 

Soit (Xn) une suite de variables aléatoires réelles, indépendantes, centrées, de second 
n 

moment fini. Alors, Sn = L Xi est une variable aléatoire réelle dont la loi converge faiblement 
i=l 

n 
vers la loi normale N(O,cr2) où cr2 = IVar(Xj) 

i=l 

Théorème pour deux dimensions : 

Soit (Xn) une suite de variables aléatoires à deux dimensions indépendantes et de 
n 

moyenne nulle, Xn=(An,Bn). Alors Sn = L Xi est une variable aléatoire à deux dimensions, dont 
i=l 

[ 

n 

LA? 
la loi converge faiblement vers la loi normale N(O,Q) où Q = ~=

1 

LA;B; 
i=l 

~A;B;l 
n . 

IB? 
i=l 
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Annexe 2 

Mesure des fonctions de corrélation avec un auto-corrélateur 

1. Principe de l'expérience 

Soit Eo(x,y,z,t) le champ que nous désirons étudier, caractérisé au niveau spatial par la 

fonction de corrélation spatiale. Nous supposerons ici que la statistique est stationnaire dans le 

temps et en espace (la dimension des grains ne variant pas dans le temps). 

Prisme de 
Dowe 

1 

1 +L1 
1 

1 

1 

\ 

Eo 
i 
1 

i 
1 

t 1 t 

1 
1 j 

1 

n 
1 : 

1 u Ligne à 1 

"' -.,L 

L1 retard 2 KDP 

Figure 1-1: Schéma d'un interféromètre de Mach-Zehnder qui inverse ! 'image dans un 

des bras. 

Avec un interféromètre Mach-Zehnder un peu particulier (figure 1-1), Eo est imagé 

grâce à deux lentilles identiques L1 dans les deux bras de l'interféromètre. Dans un bras, un 

prisme de Dowe inverse l'image suivant une direction transverse, tandis que l'autre bras 

possède une ligne à retard qui permet d'ajuster le délai temporel entre les deux champs. 

Enfin, une lentille (L2) image les nouveaux champs sur un cristal doubleur type II. Les 

champs au niveau du cristal se déduisent du champ d'entrée Eo et des paramètres de 

l'interféromètre. E1 est le champ sortant de la ligne à retard (bras inférieur de l'interféromètre) 
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tandis que E2 est le champ inversé suivant une direction transverse (bras supérieur). Eharm est 

le champ à 2ro en sortie du cristal convertisseur de fréquence. 

E1(x,y,t) = E0( x,y,t - ;) et Ei{x,y,t) = E0(- x,y;t - z:) (1-1) 

z1 est la distance parcouru par le champ E1 et z2 la distance parcourue par le champ E2. 

P c caractérise l'efficacité du cristal nonlinéaire doubleur [ 1-1]. 

Si nous supposons que le désaccord de phase L1k est négligeable ( ou identique pour 

chaque triplet (x,y, t), le champ à 2 ro est à une constante près le produit des champs imagés sur 

le cristal. 

Nous pouvons mesurer l'intensité résolue seulement spatialement et intégrée en temps 

(c'est en fait la fluence de l'harmonique). 

z -z 
avec r = 2 1 

C 

(1-3) 

Pour les signaux que nous étudions, la propriété d'ergodicité est vérifiée en spatial et 

en temps. Le signal mesuré moyenné en temps et suivant la direction y est relié à la fonction 

de corrélation spatio-temporelle. 

{Fmesurée(x,y, r}) -{I(x,y,z,t ))2 
rspatio-tem/0,0,0,0,2x,O,O,r) = / ( y ))2 . 

\/ x,y,z,t 
(1-4) 

La valeur moyenne de l'intensité est une constante car le signal est stationnaire sur les 

dimensions d'un grain. Nous avons la fonction de corrélation spatio-temporelle suivant une 

direction spatiale, ce qui n'est pas général mais suffisant dans les cas qui nous occupent. En 

effet, dans la majeure partie des cas, il n'y a pas de couplage entre les diverses variables 

spatiales et nous pouvons regarder la corrélation suivant une direction indépendamment des 

autres. 

180 



2. Simulations numériques de l'expérience d'autocorrélation 

Nous avons effectué deux types de simulations pour valider cette méthode. Les 

premières sont simples et utilisent un code sous Matlab tandis que les secondes prennent en 

compte plus de paramètres au niveau de la conversion de fréquence et sont effectuées avec le 

code Mirà [2-2]. 

2. 1 Simulations avec l'approximation de faible signal 

Nous générons des images de tavelures avec un bruit gaussien et des filtres dans les 

domaines spatiaux et spectraux. Le filtre est un disque (supergaussienne d'ordre 8) dans le 

domaine spatial tandis que le spectre est filtré avec un carré (supergaussienne d'ordre 8 

également). La forme du grain de tavelure est dans ce cas-ci un sinus cardinal. 

Après avoir généré une figure de tavelures, nous en déduisons une seconde symétrique 

par rapport à un axe spatial (x par exemple). Cette seconde figure est l'image renversée issue 

du second bras (figure 1-1). Ensuite, nous simulons l'effet de la conversion de fréquence en 

faisant un simple produit des deux figures de tavelures qui sont symétriques. A faible signal, 

l'hypothèse est vérifiée si nous pouvons négliger la diffraction et la double réfraction [ 1-17]. 

L'image ainsi obtenue correspond au signal à 2 ro en sortie du cristal doubleur. Nous 

répétons ces trois étapes N fois, N étant le nombre d'échantillons temporels présents dans 

l'impulsion. N est aussi le nombre de figures de tavelures différentes qui arrivent sur le KDP. 

A partir du signal intégré qui est la somme des N produits de figures de tavelures, nous 

pouvons à nouveau moyenner suivant la direction y qui ne joue pas de rôle particulier. Nous 

améliorons ainsi le rapport signal/bruit. 

Les figures 2-2a-c récapitulent les trois étapes du calcul : la figure 2-2-a est la figure 

spatialement incohérente initiale, la figure 2-2-b la figure renversée suivant x et la figure 2-2-c 

le produit des deux images précédentes. 
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Figure 2-2 -c : Signal intégré en sortie du cristal {produit des images) 
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Figure 2-3 : Les figures a et b représentent des simulations de figures de tavelures 

symétriques par rapport à l 'axe x. La figure c est la somme des produits des deux images pour 

100 échantillons différents. 
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Figure 2-4 : Signal intégré suivant la direction y (courbe verte) et renormalisé en x. La 

courbe bleue est la fonction de corrélation classique issue du théorème de Wiener-Khintchine. 

La figure 2-3 compare la fonction de corrélation instantanée calculée à partir d'une 

figure de tavelures instantanée (relation de Wiener-Khintchine [1-10]) avec le signal simulé à 

2 co renormalisé en x avec un facteur 2. Nous pouvons voir que le signal intégré (courbe verte) 

redonne parfaitement la fonction de corrélation spatiale. 

Nous validons ainsi la technique de mesure de la corrélation spatiale. Il faut désormais 

vérifier que la conversion de fréquence revient effectivement à réaliser une opération de 

multiplication pour les champs d'entrée. Pour appréhender plus précisément ce problème, 

nous avons simulé cette expérience avec le code Miro. 

2.2 Simulations complètes sous Mirô 

L'expérience nécessite un champ de tavelures avec des dimensions de grains de l'ordre 

du millimètre et avec des cristaux de KDP d'épaisseur égale à quelques centimètres. Les effets 

liés à la diffraction et surtout liés à la double réfraction peuvent apparaître et gêner le 

recouvrement des signaux. Le code Miro [ 1-18] permet de prendre en compte ces effets dans 

le module convertisseur de fréquence, l'étude analytique n'étant pas possible. 

Le schéma optique simulé est le suivant. 
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Figure 2-5 : schéma optique simulé sous Miro. 

Le retournement de l'impulsion suivant un axe est effectué à l'aide d 'un afocal, une 

seule variable spatiale étant utilisée ici. Les moyennes se font uniquement dans le domaine 

temporel avec des réalisations différentes à chaque pas de temps. 

L' intensité moyenne à 1 w est d ' environ 4,5 MW/cm2 sur une dimension transverse de 

1 cm. Le cristal est un cristal doubleur de KDP disposé à l'angle d 'accord de phase en type IL 

Nous avons effectué 100 réalisations différentes en temps. 
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Figure 2-6 : Intensité à 1 OJ pour un pas de temps 
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Figure 2-7 : Signal à 2 OJ intégré sur 100 pas de temps en sortie du KDP. 

Nous retrouvons la fonction d'auto-corrélation spatiale avec une dimension qm 

correspond à la valeur théorique. 

Nous pouvons noter qu'il y a un effet de double réfraction dans le cristal. En effet, la 

fonction de corrélation est décalée par rapport au centre du faisceau, cependant cela ne 

perturbe pas la forme de la fonction. 
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Annexe 3 

Calcul des fonctions de corrélations pour le LDST-1D et le 

LDSL 

Cette annexe décrit le calcul de la fonction de corrélation spatio-temporelle pour deux 

techniques de lissage, le LDST-1 D et le LDSL. En fait, le calcul analytique permet un 

couplage entre ces deux techniques. Nous présentons donc un résultat général qui prend en 

compte en même temps les deux techniques de lissage. En posant une dispersion nulle sur une 

des deux techniques, nous retrouvons la fonction de corrélation pour une seule technique. 

1. Description du modèle utilisé 

Le système que nous étudions est le lissage par dispersion spectral transverse à une 

dimension (LDST-1D) couplé avec le lissage par dispersion spectral longitudinal (LDSL). Le 

schéma d'un tel système est décrit par la figure 1-1 . 

Réseau 

<". 

Réseau 
focalisant 

I 

..---------1 

-------
Réseau 

\ / 
Lame de 
Phase 

plan focal 

Figure 1-1 : Schéma de principe du LDST-JD couplé avec le LDSL. Le réseau 

focalisant est symbolisé par une lentille chromatique. 
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1.1 Description du système LDST-1 D 

Soit Eo le champ incident, nous considérerons que Eo est une onde plane avec un 

spectre temporel A ( OJ) . 

(1-1) 

Nous appelons ERi le champ après le réseau dispersif suivant la variable transverse x. 

ER1 se déduit de Eo par une relation linéarisée du réseau. 

ER1 (x,y,t) = E0 (x,y,t- sx) ou dans le domaine spectral ERl(x,y,m) = A(w)eiwsx 

(1-2) 

1.2 Description du réseau focalisant 

Nous appelons E1 le champ après le réseau focalisant. Nous avons supposé que le 

réseau focalisant agissait comme une lentille chromatique dont la focale varie en fonction de 

la longueur d'onde. Cette approximation est vérifiée pour les spectres que nous utilisons. 

Le champ en sortie du réseau focalisant est donné par l'expression suivante . 

. ko(X2+y2) 
-1 

- - 2j( ) EL (x,y,w) = E RI (x,y,m)e w 

1.3 Masque de phase à éléments gaussiens 

Le masque de phase est caractérisé par sa fonction de transfert F(x,y). 

F(x,y) = 
( )

2 ( )2 x-na y-ma 
N 12 . -k - -k --L e ,;n,m e a e a 

n,m=-N/2 

(1-3) 

(1-4) 

Les éléments ne sont pas pris carrés comme pour le cas des lames de phases aléatoires 

classiques, ce sont des gaussiennes en amplitude. Comme nous nous intéressons au centre de 
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la tache focale et aux points chauds locaux, cette hypothèse n'est pas gênante. Cela permet de 

simplifier considérablement les calculs. 

Chaque élément gaussien est défini par sa position na et par sa largeur a. k est un 

facteur qui permet d'ajuster la dimension de l'enveloppe par rapport à la dimension du grain. 

Les cl>n,m représentent des variables aléatoires uniformément distribuées entre O et 2n. 

Nous définissons a à partir de (N+ 1), le nombre de modes et D la dimension transverse 

du faisceau. D=(N+ 1) a. 

Cette lame de phase donne bien une statistique gaussienne avec une loi exponentielle 

pour l'histogramme et un contraste de 100%. 

La fonction de corrélation du champ dans le plan focal est donnée par la relation 

suivante. 

r(x,y,p,,p,) = e -¾(,;:,)' sin{ ,r ;:)' sine( ,r ~)' 

R - fo c--
ako 

et 
Àofo 

Pc=n 

(1-5) 

(1-6) 

La dimension de l'enveloppe est caractérisée par Re, tandis que le grain de tavelure est 

caractérisé par Pc· La forme du grain de tavelure est la même que pour une lame de phase 

aléatoire classique, elle ne dépend bien que de l'enveloppe du faisceau au niveau du masque. 

Seule l'enveloppe est une gaussienne et non un sinus cardinale (RPP) ou une supergaussienne 

(DPP). 

Nous appelons EM le champ après la lame de phase ainsi décrite, il est donné par la 

relation suivante : 

E M(x,y,m) =EL (x,y,m)F(x,y) (1-7) 

- - -i k u+k V A ( 1 )2 EM(kx,ky,m)= 
2

1' IfEL(u,v,m)F(u,v)e ( x Y )dudv (1-8) 

1.4 Résultat dans le volume focal 
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Le volume focal est l'espace à trois dimensions centré autour de la focale moyenne 

(focale pour la longueur d'onde centrale du laser) du réseau focalisant. Le champ à ce niveau 

est appelé E5• 

~ ~ . {J) . (k; + k;) 
E 8 (kx,ky,z,m)=EM(kx,ky,O,m)exp[1(k0(f0 +z)+~(f0 +z))]exp[-z 

2
ko (fo ~ 

(1-9) 

Nous avons supposé qu'il n'y avait pas de dispersion lors de la propagation et dans les 

composants. A partir des équations précédentes, nous pouvons trouver une relation entre Es et 

les paramètres utilisés. 

E ( - _1 fJJ ~ (k k ) -iwt i(krx+kyY)d'k d'k d s x,y,z,t)- Es x• y,z,m e e x Y m 
21r 

(1-10) 

· ;-k_o -(x2 +y2 ) N/2 . fo+z 
l 2(1, +z) "'" ;;_ s- -,œ(t--) 

Es(x,y,z,t) = -2 e O L.,e n,m A(m)e C tn(x,z,m)tm(Y,Z,{J)')d{J) 
7r n,m=-N/2 

(1-11) 

(1-12) 

Pour simplifier et normaliser les équations, nous avons posé les paramètres suivants : 

fo 1 z 
h(z,m)= f(m)-l+z/fo ~em+ fo 

koY koY 
gy(y,z,m) = -Je ~ --

o + z fo 

a . Hf; -i~h(z,œ)(an)2 
. 

t ( {J)) 0 e 2fo e'gr(x,z,œ)nae 
n X,Z, =--;::======== 

2(k + i-k_o a 2h(z,m)) fo + z 
2/o 

( 
h(z,œ) 

2 
gr(x,z,œ)-k0--ni; 

a fo 
4 k 

k+i-0 a2h(z,œ) 
2/o 

(1-13) 

Le résultat est identique pour y sauf que la valeur de s est nulle dans ce cas. 
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2. Calcul de la fonction de corrélation spatio-temporelle : 

Nous pouvons trouver l'expression de la valeur moyenne de l'intensité: 

]

2 

Dko a2 
(I,(t)) = ( 4,rk(J

0 
+ z) (2-1) 

Pour calculer des fonctions de corrélations (spatiale, temporelle ou spectrale), nous 

sommes amenés à calculer la somme suivante : 

î tn{ X1 ,Z1 ,liJ1 )t n( X2 ,Z2 'm2) * 
n N/2 

p(x1,Z1,liJ1,X2,Z2,tüi) = N/2 1 ( )12 ! ltn(x2,Z2,m2)12 
L tn X1,Z1,liJ1 n=-N/2 n=-N/2 

(2-2) 

Pour cela, nous supposons que N est grand et donc que a tend vers O. Dans ce cas, nous 

pouvons extrapoler les sommes en intégrales continues. 

2 D + /lgfo 

l ;fig fo 2 koM ( k f)..h ) 2k0M · 0 2 p(x1,z1,m1,x2,z2,m2)=-e f exp -z--u du 
D D flgf0 2/0 --+-

2 koM 

(2-3) 

avec ô.g = g(x1 ,z1 ,m1)- g(x2 ,z2 ,m2) et M = h(x1,z1,m1)-h(x2,z2,m2) 

Si M'Z:0 

p(x1 ,Z1 ,m, 'X2 ,Z2 ,liJ2) = 
_Lig

2
/ 0 tolMl(D /lgfo) 

efo e 
1
2k0 IMI [erji( u )*] efo 2+ k0M 

D2k0IMI ~kolMI(_!!.+ /lgfo) 
efo 2 k0M 

(2-4) 

Si M5: 0 

p(x1 ,Z1 ,m, ,X2 ,Z2 ,liJ2) = 
. Lig

2
/ 0 tolMl(D /lgfo) 

efo e -,2k0IMI [erfi(u)] efo 2+ k0M 

D2k0IMI ~kolMI(_!!.+ t>.efo) 
efo 2 k0M 

(2-5) 

avec [ erfi( u) J:: = erfi( z2 )- erfi(z 1) et erfi(z) = C(z) + iS(z) (2-6) 
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Nous pouvons en déduire l'expression de la fonction de corrélation spatio-temporelle 

3. Calcul pour un quadruplet 

Nous allons généraliser la formule trouvée précédemment à un quadruplet. Pour 

modéliser la focalisation par quadruplet, nous supposons que le faisceau est divisé en quatre 

parties distinctes caractérisées chacune par un spectre différent. Les autres grandeurs telles 
que le temps retard des réseaux restent inchangées. 

Les expressions trouvées dans les paragraphes précédents se généralisent et donnent 

les relations suivantes. 

4 N/2 . _ (1-/o+z) 

EsCx,y,z,t) = L L e';n,m f .Aico)e ,w c t~(x,z,co)t~(y,z,co')dco (3-1) 
j=ln,m=-N /2 

D D 
x. =+-et y.=+-

1 -4 J -4 

(3-2) 

(3-3) 

En supposant que les sommes peuvent être calculées par des intégrales, nous avons : 

(3-4) 
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Si Afz?. 0 

pi (xi ,z1 ,m1 ,x2 ,z2 ,m2) = 
. l!,g

2 
fo ~ kolMI ( D /lgfo ) 

4efo e' 2k0IMI [erfi(u )*] efo 4+ koM +x
1 

(3-5) 
D 2 k0 IMzl ~ kolMI (-E..+ /lg/o +x) 

efo 4 k0M 1 

Si Afz 5. 0 

p(x1 ,z1 ,m1 ,x2 ,z2 ,mi)= 
. l!,g

2
f 0 tolMl(D llgfo ) 

4efo e -,2kolMI [erfi(u)] efo 4+ koM +x
1 

D 2 k0 IMzl ~ kolMI (-E..+ /lg/o +x ) 
· efo 4 k0M 1 

(3-6) 

Finalement, nous obtenons la relation 3-7pour la fonction de corrélation spatio

temporelle. 

( 
- ) ( - ) ,2 · ""l · "'2 4 _ _ • -/(t}I 11-- /(t}2 12-- . . 

rspalio_,emporelle(l;2) = mlL fJ AAm1)A1(m2 ) e c e c p{ {1;2)pJ{1;2)dm1dm2 
J=I 

(3-7) 
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Annexe 4 

Modèle de couplage dans un guide circulaire 

1. Description du modèle de couplage 

Si la fibre est parfaite, les modes se calculent de manière simple. Cependant, les guides 

d'onde que nous utilisons ne sont pas parfaits et présentent des irrégularités de diverses 

natures. Nous présentons ici les résultats analytiques pour une fibre circulaire dont la 

dimension du cœur varie le long de l'axe de propagation z (voir figure 1-1 ). Ces fluctuations 

vont permettre le couplage entre les modes au cours de la propagation. 

n=O 

r=a~······· f(z) 

r=O 
n=n1 

r=a .... ~f(z) 

n=O 

Figure 1-1 : Fluctuations du diamètre du cœur d'une fibre circulaire. 

Pour mener à bien le calcul, nous supposerons que le couplage reste faible par unité de 

longueur et que les modes propres de la fibre restent inchangés en moyenne. Seuls les 

coefficients associés à chaque mode propre vont changer en amplitude et en phase. 

L'indice dépend de z selon les relations suivantes : 
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n 2 (r, z) = n~ ~ 11(r, z) ( 1-1 ) 

11(r, z) = -n~ si lrl > a+ f(z) 

( 1-2) 

11(r, z) = 0 SI lrl <a+ f(z) 

Le champ à l'intérieur du guide E{r,cp,z} se décompose de la manière suivante: 

E(r,<p,z,m) = LA;(z)Fn,m(r)einipe-iPn,...Z n ~ 0 et m~ 0 ( 1-3) 
n,m 

avec fl..,m = ("' : "'or n2 
-( U ;m )' . Nous avons introduit les phases aléatoires qui 

se rajoutent pour chaque mode dans le coefficient A; (z). 

Les modes Fn.m sont liés aux fonctions de Bessel : F n m ( r) = an J n (u .:.) Re et(~) 
• n,m a 2a 

, 'fi l' , . ( d 
2 

1 d) ( ) ( U ! m Il 

2 J ( } et ven 1ent equat10n : - 2 + -- Fn m r + -;- - - 2 Fn m r = 0. Les coefficients an,m 
dr rdr · a r · 

sont tels que les champs sont normalisés à 1 : 

1 a 2 

a f lFn,m (r )1 rdr = 1 et 
{2 1 

an,m = v-; f (u ) 
n n,m 

( 1-4) 

L'équation de propagation dans le guide est : 

2-( ) 2 2-( ) V Ex, y,z,ro + k n Ex, y,z,ro =O ( 1-5 ) 

Cette équation s'écrit en coordonnées cylindriques : 

( 
d
2 

1 d 1 d
2 

d
2 )-( ) 2 2-( ) 

- 2 +--+-2 --2 +-2 E r,cp,z,ro +k n E r,cp,z,ro =0 
dr r dr r <lep dz 

( 1-6) 

En injectant l'expression du champ dans l'équation précédente, nous obtenons 

l'équation : 
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"(d2 A; -2i/3, dA; +(k2n2(z)-/3,2 + d2 +.!_!{__~JAn(z)Jeinrp F (r)e-ifln,,,,z = 0 
L, dz2 n,m d n,m d 2 d 2 m n,m n,m z r r r r 

( 1-7) 

Comme les modes vérifient l'équation de dispersion au premier ordre, l'expression 

précédente se simplifie en : 

"(d2 A;(z) -2i/3, dA;(z) + k2--'r z})einrp An(z)F (r)e-ifln,mz = 0 
L, d 2 n,m dz '!\ , m n,m 
n~ Z . 

( 1-8) 

En multipliant cette somme par -
1
- r Fn .,,_ • (r )e-inorp et en intégrant sur l'espace (r, cp), 2tr o,··"U 

nous trouvons : 

d
2
A~(z) . dA~(z) k2"An( )e-i(Pn0 ,m-flno,m)z_!_fF *(r)77{r,z}F ,m(r)rdr=O --- 21/Ji _.::.__ + L, m z a no ,mo no 
d 2 no ,mo dz 

Z m ( 1-9) 

Soit G~,mo (z) = k 2 ~ f Fno,mo • (r )1J(r ,z }Fno,m (r )rdr ( 1-10) 

1 a+f(z) 

ano,mo(z) = k 2n2 - fF *(r)F (r)rdr m I a no,mo no,m 
a 

( 1-11 ) 

En posant <l>no,mo (z) = - Le -i(flno,m-flno,m )z G~,mo (z)A; (z)' nous avons la relation : 
m 

d 2 Ano (z) dAno (z) 
mo - 2i/Jno,mo ~.,. = <l>no,mo (z) (1-12) 

La composante du champ qui se propage vers les z positifs vérifie alors la relation : 

A(+)lto {z) = A(+)lto {0)- l zf</>, (i;)di; mo mo ,.., : R no,mo 
no,mo o 

( 1-13) 

Par la suite, nous omettrons systématiquement l'indice (+) qui signifie que l'onde se 

propage vers les z positifs. 

197 



En fait, il est plus pratique de dériver cette expression afin d'obtenir une équation 

différentielle : 

dA=:, (z) 
dz 

1 = - . L ~;o,mo (z) 
2zPno ,mo m 

Finalement, nous obtenons : 

Soit la matrice Mno (z) de dimensions m2 définie pour chaque no par: 

L'équation 1-15 devient : 

( 1-14) 

( 1-15) 

( 1-16) 

dA"o (z) 
ouencore dz =M"o(z)A"o(z) (1-17) 

où Ano (z) est un vecteur de dimension m. 

La dernière équation s'intègre avec le formalisme des matrices exponentielles, ce qui 

donne le résultat suivant : 

( 1-18) 

z 

avec q,no (z) = J Mno (i;)di; 
0 

Le calcul de la matrice passe par le développement limité de la fonction c;0 ,mo (z) 

comme f(z) est supposé petit devant le diamètre du cœur a. 

cno,mo (z) = k 2n2 '!:...u u (!(z)) 
3 

+ a((/(z)) 4

] 
m 1 3 "o,"'o no,m a a ( 1-19) 

( 1-20 ) 
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Il s'avère qu'il faut calculer une intégrale proche d'une intégrale de Fourier. Le calcul 

est relativement simple pour une forme de modulation qui est sinusoïdale. 

Par exemple: f(z) = dasi{ 2,r ~) où 1, correspond à la longueur de cohérence du 

défaut et da l'amplitude. 

Dans ce cas, l'intégrale se calcule : 

; f~ç))' ,-16J}çdÇ=½( ~)' e -•APf(3h(~p,z,lc}+h( ~P,z, 1;)) ( 1-21 ) 

2ilr- 2,r z -2i1r- 2tr z 
z [( ) ] z [( ) ] avec h(11/J,z,lc) = e 21

c Sine z:- 11/3 
2 

- e 21
c Sine Z: + 11/J 2 ( 1-22) 

et 11/3 = Pno ,m - Pno ,"'o 

k2n?u U (da) 3 
-ifl/J!...( ( ) ( / )) \J'~,m(z) = z ")A n;,mo no,m -;; e 2 3h 11/3,z,lc + h 11/J,z,; 
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Annexe 5 

Équations régissant l'évolution du champ électromagnétique 

1. Équations de Maxwell-Bloch non-linéaires 

Les équations de Maxwell dans un milieu diélectrique sans densité de charges externes 

et de densité de courants externes s'écrivent: 

v.B=ü 

v.ô = o 

éB vxË=-a 

éD 
vxB=AJ a 

( 1-1 ) 

( 1-2) 

B est le champ magnétique, E le champ électrique et D l'induction électrique. Nous 

appellerons polarisation du milieu la quantité P définie par : 

p = Ï>-qiË ( 1-3 ) 

En utilisant les propriétés du rotationnel et en réorganisant les équations nous obtenons 

pour une polarisation du champ : 

_ 1 ô2Ë ô2ï> 
~--;;i a2 =AJ a2 ( 1-4) 

Par la suite, nous supposons qu'il n'existe qu'une seule polarisation, le champ étant 

alors scalaire. 

La polarisation P résulte de trois termes qui sont la polarisation linéaire du milieu P1 , 

la polarisation non-linéaire PNL et la polarisation PR liée à l'amplification dans un milieu où 

l'inversion de population a été réalisée. 

p = PL + PNL + PR ( 1-5) 

La polarisation linéaire est liée directement au champ électrique via l'indice linéaire, 

tandis que la polarisation non-linéaire est reliée au champ à l'ordre 3 ; 
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( 1-6) 

n(m0) = n0 et n2 est l'indice non-linéaire tel que: n = n0 + rzil ( 1-7) 

Pour un milieu homogène à deux niveaux d'énergie, l'équation régissant la 

polarisation résonnante est la suivante : 

* 
av+N-No=_2_E_a>R 
à Tg lima a 

2 * est un facteur de saturation qui vaut entre 1 et 2 

K est une constante lié au milieu amplificateur. 

( 1-8) 

( 1-9) 

ma est la fréquence centrale de la raie d'émission et L'.lwa la largeur de la raie. Par la 

2 
suite, nous utiliserons souvent la quantité T2 définie par : 7;_ = -- . 

t:..ma 

No est l'inversion de population initiale et Tg une constante de temps que nous 

négligerons (elle est très grande devant les temps caractéristiques de l'impulsion). 

2. Écritures des équations pour des variables normalisées 

Désormais, nous utiliserons un formalisme de champs complexes tels que : 

E-( ) 1 (E- ( ) i(k0z-w0t) ) x,y,z,t = 
2 0 x,y,z,t e + cc ( 2-10 ) 

-( ) 1 (- ( ) ;(k z w ,) ) P x,y,z,t = 
2 

P0 x,y;z,t e O 
-

0 + cc ( 2-11 ) 

Le champ réel E est la partie réelle du champ complexe Eo multipliée par le terme de 

phase rapidement oscillante. Nous supposons de plus que l'approximation de l'enveloppe 

lentement variable est vérifiée pour Eo et Po: 
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f 

a2 ô 
-<<kœ2 oœ (2-12) 

De plus, nous faisons un changement de variable afin de nous placer dans le référentiel 

temporel en mouvement défini par r = t - k '0 z et z=z. 

. ôE0 1 k~ a2 E0 ni m0P0 1-+-/J.. E ----+k -JE=---œ 2ko J. 
0 2 ôr2 0 no O 2cc 

aPo( ( )) KI; I; ôr + 1- i mo - ma I; Po = -i 2mo NEo. 

8N 2* 
ôr = -i 41i (E;Po - EoPo*) 

où c est la polarisation du milieu et J l'intensité. I = &CIEol2. 
2 

( 2-13) 

( 2-14) 

( 2-15) 

Enfin, nous remplaçons les variables E0 et Po par des variables normalisées E et P, de 

telle manière à ce que l'intensité soit simplement le module au carré du champ. 

[cc 
E='J2 E0 et mo P, 

P=-~ o ( 2-16) 

La section efficace au centre de la raie aa et la fluence de saturation Fsat s'exprime 

avec les paramètres introduits précédemment selon la relation : 

I;K 
aa = 2cc ~at = lima 

aa 
( 2-17) 

Nous pouvons alors remplacer la variable N par le gain g défini classiquement par: 

g = aaN ( 2-18 ) 

Moyennant ces hypothèses, nous obtenons le système d'équations couplées pour le 

champ E, la polarisation P et le gain g. 

ôE 1 k~ ô2 E ni P 
i-+-/J.. E----+k -IE=-œ 2k J. 2 .:J-

2 0 n 2 0 v, 0 
( 2-19) 

7;: + (1-i{m0 - ma)Ti)P = igE ( 2-20) 
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t% i ( • *) -=-- E P-EP 
ôr 2~at 

( 2-21 ) 

3. Équations de propagation pour des cas particuliers 

Ces équations s'appliquent pour un milieu amplificateur nonlinéaire avec dispersion de 

la vitesse de groupe. Elles s'utilisent dans de nombreux cas beaucoup plus simples et peuvent 

alors être résolues. Nous présentons ci-dessous plusieurs cas qui nous intéressent dans le 

manuscrit. 

Propagation dans un milieu linéaire sans gain ni dispersion : 

Il ne reste plus que l'équation 2-19 qui donne l'équation paraxiale : 

( 3-22) 

Cette équation se résout dans le domaine de Fourier. Pour les transformées de Fourier 

spatiales nous utilisons la convention suivante : 

( 3-23) 

( 3-24) 

Nous trouvons alors : 

Propagation dans un milieu non-linéaire sans gain sans dispersion : 

8E, ni 
i-+k -JE =0 az ono 

( 3-25) 
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L'équation se résout et nous trouvons : 

n2 
ik0 -Iz 

E(z) = e no E(O) 

Une phase nonlinéaire apparaît, il s'agit de l'intégrale B définie par: 

2:r z 

B = ~'½ [1(ç)dç 

( 3-26) 

( 3-27) 
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Annexe 6 

Développements limités pour l'effet cascade 

1. Équations de conversion de fréquence pour une onde 
monochromatique 

Le modèle est celui de la conversion de fréquence avec un mélange à trois ondes. Afin 

de simplifier le problème, nous avons fait comme hypothèse que les effets de dispersion de 

vitesse de groupe étaient négligeables ainsi que la diffraction des faisceaux. 

Les équations de conversion de fréquence sont des équations couplées entre les trois 

ondes. 

dF((z) = i ~-l-F;(z)Fj.(z)eillli 
dz v-;; Fc ( 1-1 ) 

dF;_.(z) = i ~-l-.fi(z)F
3
.(z)illli 

dz v-;; Fc ( 1-2) 

dFiz) . (J) l 
dz = -1 ~(1)1~2 .JP: .fi(z)F2(z)e;L\kz ( 1-3) 

Les intensités des trois ondes I iz) sont égales à / 1 (z) = IF1 (z}j2. La phase de chaque 

onde est notée t/Jiz). 

~-(z) = Jiiz)e;,j(z) ( 1-4) 

& cn1n n ' ' 
L . ' . . p d 'fi . p O 2 3''1 ''2 a puissance caractensttque c est e 1rue par : c = 2 2 8tr de.ff 

( 1-5) 

Nous appelons 110 les intensités à z=O des trois ondes et 11 l'intensité totale. 
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( 1-6) 

Comme nous négligeons l'absorption dans le milieu nonlinéaire, l'intensité totale est 

une grandeur qui se conserve dans le cristal. 

Pour simplifier le modèle, nous supposerons de plus qu'il n'y a pas d'onde harmonique 

à l'entrée du cristal. Pour les expériences d'effet cascade, nous vérifierons toujours cette 

hypothèse. Dans ce cas là, nous avons comme condition initiale ~(o) =o. 

Le système d'équations à trois ondes se résout analytiquement en phase et en amplitude 

1 
~(z) = ~o - -!).kz 

2 

N 
avec m = _b et Nb et Ne solutions de l'équation du second degré : 

Ne 

La fonction sn est la fonction sinus jacobien défini par : 

Par convention, nous avons choisi Ne ~ Nb . 

( 1-7) 

( 1-8) 

( 1-9) 

( 1-10) 

( 1-11 ) 

( 1-12) 
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( ) J ( )2 
1 1Pe 2 1 1Pe 2 Ne=- N10 + N 20 +--M + - N 10 + N20 +--M - N 10N 20 2 4 1, 4 4 1, 

( 1-13) 

1 1~ 2 1 1~ 2 ( ) J ( )2 

Nb =2 N10 + N20 +41iM - 4 N10 + N20 + 4 7;M - N10N20 

( 1-14) 

Dans l'équation 1-9 nous avons introduit la fonction elliptique de troisième espèce ll et 

la fonction amplitude am associée aux intégrales elliptiques définies par : 

"' dB 
TI(n,<p,m) = l (1 - nsin2 0}J1 - msin2 0 ( 1-15) 

am(u,m) = arcsin(sn(u,m)) ( 1-16) 

2. Développements limités pour l'intensité et la phase dans le cas 

2ro1 =2ro2=ro3 

Nous appellerons l'onde 1 l'onde pompe, l'onde 2 l'onde signal et l'onde 3 l'onde 

harmonique. Pour simplifier les calculs, nous étudierons le cas où l'onde pompe et l'onde 

signal ont la même fréquence. De plus, nous supposerons par la suite que nous sommes loin 

de l'accord de phase, pour cela nous posons : 

p 
Y= _f_M2 

1, 
avec y-1 << 1 

p = N10N20 = 4 110120 
12 

t 

p-5,.1 

Comme 2m1=2m2=m3, nous avons: N10 + N20 = 2 

Les développements limités des paramètres définies précédemment sont : 

r 4P( s) 64P s12p Ne =-+2-- 1-- --(p+4)+-(3P+4) 
4 r r r3 r4 

( 2-1 ) 

( 2-2) 

( 2-3) 
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4P( 8) 64P s12p Nb=- 1-- +-3 (p+4}--4 (3P+4} 
r r r r 

( 2-4) 

Mz ( 4 8 ( ) 32 ( ) 160 ( 2 )~ <p = z = - 1 + - - 2 1 + p + - 3 1 + 3P - - 4 1 + 6P + p ( 2-5 ) 
2 r r r r 

16P( 16) s12p m=- 1-- +-(6+P} 
r 2 r r4 ( 2-6) 

2. 1 Expression de l'intensité 

Comme m est petit devant 1, nous pouvons utiliser l'approximation: 

1 
sn(u,m) = sin(u)-

4 
m(u- sin(u)cos(u))cos(u) + o(m2) ( 2-7) 

1 
ou encore sn2 (u,m) = sin2(u) -

4 
m(u - sin(u)cos(u}}sin(2u) + o(m2) ( 2-8) 

11,2(z)- 110,20 = _ 8120,10 1 ( 1 _ !) sin2(Mz(1 + i _ -;-(l + p)l] + a(~) 
110,20 11 r r 2 r r 'J r 

( 2-9) 

2.2 Expression de la phase 

D'après 1-9 nous avons : 

( ) 1 Rte M rr( Nb ( MJ, J J t/1,2 z = t/10,20 + 2 Mz -
1 

N 2 N , am z p, m , m 
t C 10,20 C 

( 2-10) 

( 2-11 ) 

tA,zCz) = t/10,20 + ~(1-_!_rr(:· ,q,)J 
<p 10,20 j 
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Le développement en série de l'intégrale elliptique de troisième espèce est le suivant : 

+oo l [ lJ(m)J TI(n,<p,m) = 1~l:}n)1(-1)1 t21('P) -/ -;; ( 2-12) 

( ) 2/ -1 ( ) 1 . 2/-1( ) ,J ) avec t21 <p = ~ t2(I-I) <p -
21 

sm <p co1l\ <p ;to('P)=<p 

( 2-13) 

et (a)= a(a -1) ... (a -n + 1) . 
n 1.2.3 ... n ' (~) = 1 ( 2-14) 

<p, m et n sont donnés respectivement par les relations 2-5 , 2-6 et 2-15 : 

4N2010 ( 8) 64N2010 ( ) 512N2010 ( ) n= ' 1-- + ' /3+4 - ' 3/3+4 
r r r 3 r4 ( 2-15 ) 

Finalement la phase s'écrit à l'ordre 4 : 

Afa( 1 1 1 ) (lJ 9\2(z) = - h1 +-hi +-2 ~ +-3 h4 + 0 -5 · 2r r r r r 
( 2-16 ) 

h1 = -4N t2('P) 20,10 ---" <p ( 2-17) 

( t2('P) ( ) t4('P)J hi = 8N20,10 --;;;- 7 -4N20,10 + N20,10--;;;- ( 2-18) 

2 ( ( )t2('P) ( )t4('P) t6('P)J 
~ = -32N20,10 2 4- N20,10 --;;;- - 6 + N20,10 --;;;- + 2N20,10--;;;- ( 2-19) 

's(4(1-P)-(6+ p)N,0,10) 12
~) +(N,,.10(96 + 13P)-1sp)1

·~) -

h4 = -32N20.10 

4 N{o1o(lo+N2010) 16('P) +64N3 ts('P) ' , <p 20,10 <p 

( 2-20) 

A l'ordre 1, nous avons une équation simplifiée pour l'intensité et la phase : 
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11,2(z) -110,20 8120,10 ( 8) . 2( ) --'-------'-- = -
2 

1 - - sm rp 
110,20 P/!:J.k Y 

( 2-21 ) 

2120,10 ( . ( )) 9b(z) = ~0,20 - p M 2 Afcz- sm 2rp 
C 

( 2-22) 

Ces formules peuvent être extrapolées au cas où il n'y a qu'une seule onde en entrée. 

Nous avons alors : 11 = 110 : 

( 2-23) 

~(z) = ~o -
110 

2 (Afcz-_!_sin(2rp)) 
~!:,.k 2 

( 2-24) 
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Résumé 

Les expériences d'interactions laser-plasma nécessitent uae tache focale dont on 

maîtrise les dimensions spatiales et dans laquelle la répartition d'énergie est uniforme. Pour 

cela, des teœniques de lissage optique ont été développées sur les lasers de puissance. Ce 

mémoire présente les principes théoriques du lissage optique et introduit un formalisme 

statistique cpti permet une étude systématique des méthodes de lissage. Cette étude porte sur le 

contraste de la figure intégrée dans le temps et sur le mouvement et la durée de vie des points 

chauds qui sont créés au cours de l'impulsion. 

Une technique est ensuite détaillée de manière plus précise au cours de ce manuscrit, il 

s'agit de la technique de lissage par fibre optique. Une impulsion à spectre large est injectée 

dans une fibre optique multimode à saut d'indice. En sortie de fibre, les modes spatiaux, qui 

correspondent à un certain angle de propagation dans le guide d'onde, sont indépendants et 

interfèrent pour donner une figure de tavelures. De par l'incohérence temporelle initiale, les 

grains de tavelures bougent dans le temps et la figure intégrée est lissée. Le lissage peut être 

caractérisé par la largeur spectrale de corrélation définie à partir de la fonction de corrélation 

spectrale. Il est montré qu'une différence de lissage existe entre le plan de fibre et le plan de 

convergence qui est le plan de Fourier. De plus, une analyse du couplage de modes dans le 

guide d'onde permet d'expliquer complètement les résultats expérimentaux obtenus. 

Une étude expérimentale concernant le lissage par fibre optique a aussi été menée sur 

une chaine .laser de puissance. Cette technique génère en effet des modulations d'amplitudes 

importantes à la fois dans le domaine temporel et dans le domaine spatial ce qui induit des 

effets nonliaéaires importants. Des limitations dans l'amplification sont mises en évidence et 

comparées avec un modèle d'amplification qui prend en compte l'incohérence temporelle et 

spatiale du faisceau laser. 

Enfm, il est proposé d'appliquer l'effet cascade pour créer des impulsions incohérentes 

temporellement et/ou spatialement pouvant être utilisées dans le cadre du lissage. 


