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Introduction 3 

Introduction 

L · 11 tilisation de sources lasr.rs solides, compactes et à fortes puissances moyennes ( éner
gie de sortie élevée et haute cadence) devient nécessaire dans de nombreuses applications. 
La réalisation de telles sources est conditionnée par la correct.ion des aberrations présentes 
dans les amplificateurs de puissance. En effet, de fort.es distorsions proviennent des effets 
thermiques induits par le pompage optique. Ces distorsions dépendent de la cadence et 
de l'énergie de la source et dégradent sensiblement la qualité des faisceaux qui deviennent 
plusieurs fois limités par diffraction. Elles provoquent également leur dépolarisation et 
1wuvent finalement faire chuter leur énergie. 

Si des méthodes classiques 1wuvent corriger ces aberrations, cf' n ·est quc' pour un point 
<i<' fo11nionnement donné, c'est ù dire pour une énergie de pompage et 1rne cadence dP 
n''JH;ti r i011 bien définies. Pour n\diser 1111r somce laser fiable ( é11crgie et quali t{, de faisceau 
rn11srn11H·s) quel que soit le r(e;irnc• d 'utilisation, une correction (l\"namique dP ces distor
sions d<' phase et de polarisatio11 est nécessaire. Les miroirs 11011-linéaires i-1 con,iugaison de 
phasC' apportent des solutions prometteuses ù ces problèmes. Les ondes rC:-fléchies sur ces 
rniroirs de type particulier possèdent des phases qui ont des signes inverses de celles des 
ondes incidentes. Il est ainsi possible de corriger de façon dynamique. par double passage 
dans le milieu aberrateur, les distorsions de phase. Les effets de dépolarisation peuvent 
être corrigés de la même façoll par conjugaison de phase ,·ect.orielle. 

La difficulté réside dans l'irnplantatioll d 'une telle technique dans une architecture la
ser. La solution la plus communément adoptée consiste à associer un oscillateur de basse 
énergie mais de haute qualité de faisceau à un amplificateur de puissance dont les distor
sions sont corrigées par un miroir à conjugaison de phase. Ce dernier utilise généralement 
l'émission Brillouin stimulée qui présente les avantages d'être très efficace et facile d 'em
ploi. mais qui a un seuil élevé, une gamme spectrale restreinte, et qui ne réalise pas de 
conjugaison de phase vectorielle. De plus, elle fait généralement appel à des milieux gazeux 
ou liquides. Un autre type d 'architecture incorpore directement le miroir à conjugaison 
de phase dans la cavité, créant ainsi une nouvelle classe d'oscillateurs. Ces structures uti
lisent. plutôt la conjugaison de phase par mélange à quatre ondes dégénéré, qui possède 
un seuil très bas, une large gamme spectrale, et qui peut corriger les dépolarisations. Le 
mélange à quatre ondes permet également l'emploi de matériaux solides et compacts. Il 
reste cependant moins efficace que rémission Brillouin stimulée, notamment parce que 
de l'énergie est utilisée pour créer les ondes pompes. Pour pallier à cet inconvénient, une 
idée consiste à utiliser le milieu laser lui-même comme miroir à conjugaison de phase. 
On bénéficie ainsi du caractère résonnant de la non-linéarité et de l'amplification laser de 
toutes les ondes mises en jeu. 
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Parmi les cavités lasers à conjugaison de phase, la plus prometteuse est certainement 
la cavité à conjugaison de phase auto-pompée par mélange à quatre ondes. Les ondes 
pompes sont créées à partir d'une seule onde, ce qui la rend plus simple à mettre en 
oeuvre et surtout plus efficace. 

Le but de cette étude est de caractériser un nouveau type de cavités à conjugaison de 
phase auto-pompée qui utilise le mélange à quatre ondes dégénéré dans un amplificateur 
solide. Ces cavités présentent les avantages liés à leur structure particulière mais aussi au 
t~·JH' de non-linéarité utilisée: résonnante, saturée et bénéficiant de l'amplification laser. 

.\ous définissons tout d'abord, clans le Chapitre L la conjugaison de phase, et nous 
h1iso11s un rapide historique de cette technique. Les différentes architectures lasers à conju
gaison cl0. phase sont détaillées et comparées. Nous expliquons ainsi les avantages et les 
pcrspecti,·es liées aux cavités à conjugaison de phase auto-pompée utilisant le mélange à 
quarre ondes dans un amplificateur. 

Dans le Chapitre 2, nous développons le formalisme nécessaire à la résolution des 
c''.quations couplées de mélange à quatre ondes en régime transitoire pour une non-linéarité 
rc'·so1111ant<' et saturée. Nous montrons ensuite comment ces résultats peuvent être appli
q11<'.'s aux amplificateurs solides. et en particulier à l'amplificateur Nd:YAG qui est utilisé 
<bl!ls routes les expériences . 

.\ ous décrivons ensuite, daus le Chapitre 3, le principe et les caractéristiques d'une 
ca\·it<"· il conjugaison de phase auto-pompée injectée par un autre laser. Une expérience 
r<'·alis0e i-lH'C deux amplificateurs Nd:YAG conventionnels pompés par lampes flash est 
réalisée. Les conditions de seuil de fonctionnement, et les propriétés spatiales, temporelles, 
sp('ctrales et énergétiques sont étudiées et comparées aux prédictions théoriques obtenues 
grùce à une modélisation en régime transitoire. 

Les excellentes performances de la cavité injectée nous permettent d'envisager l'étude 
cl"une caùté qui se passe de cette injection, une caYité auto-oscillante. Les deux confi
gurations sont comparées dans le Chapitre 4, qui présente également une modélisation 
originale des cavités auto-oscillantes. Les influences des différents paramètres ( complexité 
du processus de mélange à quatre ondes, gain initial , réflectivité du miroir de couplage 
de fond de cavité) sur la dynamique et les performances de ces cavités sont étudiées de 
façon approfondie. Les résultats obtenus sont comparés avec ceux de l'expérience réalisée 
avec deux amplificateurs Nd:YAG conventionnels pompés par lampes flash. Enfin, nous 
étudions les propriétés de polarisation de cette cavité, et nous montrons que la correction 
des dépolarisations est possible par conjugaison de phase vectorielle. 

Finalement, le Chapitre 5 présente la validation expérimentale d'une cavité à conju
gaison de phase auto-pompée tout à l'état solide, pompée par diodes lasers. Ce type de 
pompage est plus efficace que le pompage par lampes flash et est adapté au régime de 
hautes cadences. La cavité fonctionne en configurations injectée et auto-oscillante. Nous 
développons une modélisation originale de cette cavité en tenant compte de la géométrie 
particulière du mélange à quatre ondes où les quatre ondes subissent un second passage 
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dans l'amplificateur. Cette interaction non-linéaire est plus efficace, mais aussi beaucoup 
plus complexe, que celle n'impliquant qu'un seul passage. Les caractéristiques spatiales, 
temporelles et énergétiques sont présentées et comparées aux prédictions théoriques. 

L' Annexe est consacrée aux cavités à conjugaison de phase auto-pompée qui uti
lisent le mélange à quatre ondes dans des absorbants saturables solides. Nous étudions 
particulièrement le cas du cristal anisotrope de Cr4+: YAG qui permet de réaliser de la 
conjugaison de phase vectorielle avec des ondes pompes ayant une même polarisation li
néaire. Différentes architectures de cavités injectées sont réalisées: des cavités en anneau 
corrigées de leurs aberrations de phase et de polarisation, et des cavités linéaires très 
compactes. Une modélisation originale incluant les aspects de polarisation est également 
présentée. 
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Chapitre 1 

Cavités lasers à conjugaison de phase 

Dans ce chapitre, après avoir défini le miroir à conjugaison de phase et fait un rapide 
historique (partie 1.1), nous nous attachons à détailler le processus de conjugaison de phase 
par mélange à quatre ondes dégénéré (partir 1.2). :\ious é\-oquons ensuite les problèmes 
fü•s il la réalisat ion de lasers de fortes puissm1ces mo:vrnnes, et montrons comment des 
archir.ec:tures lasers faisant appel à la conjuga.ison de phasr .,· apportent des solutions 
simples 0t élégantes (partie 1.:3). La plus prometteuse érar1t la cavité laser à conjugaison 
dr ph.-)se auto-pompée par mélange à quatre ondes, 11011s montrons que les milieux lasers 
solides. e11 t ant que milieux non-linéaires résonnants. constituent d ·excellents candidats 
pour réaliser de telles ca,·ités (partie 1..:1). 

1.1 Miroir à conjugaison de phase 

Soit E (r, t) le ,·ec:teur champ électrique a11 point r er il lïnstant t d'une onde mono
('ltrornatique de pulsation :...:: 

E (r, t) = 2Re (A( r ) exp( - iwt) ) (1. 1) 

avec A (r) amplitude complexe vectorielle. Par définition [l ], [2], l'onde monochromatique 
conjuguée en phase de E (r, t) s'écrit: 

Ec(r, t) = rcRe (A*(r) exp(-i:.Jt)) = rcR e (A (r) exp(iwt)) (1.2) 

où r(; est une constante réelle. La dernière expression de Ec(r, t ) montre que l'onde conju
guée est obtenue par renversement du temps par rapport à l'onde initiale. Cette notion de 
renversement temporel, souvent. utilisée dans la littérature, traduit une réalité physique: 
la duplication du front d 'onde avec: inversion du sens de propagation qui peut être consi
dérée comme la réflexion de l'onde optique sur un miroir de type particulier, un "miroir 
à conjugaison de phase" . De façon plus précise, l 'amplitude complexe vectorielle peut 
s'écrire: 

A (r) = A(r) exp( icp(r )) exp('ik.r )e , (1.3) 

où A(r) est l'amplitude réelle, cp (r ) la phase, k le vecteur d 'onde et e le vecteur unitaire 
de polarisation, et l'on obtient pour l'onde conjuguée: 

A c(r ) = rcA(r) exp( - ùb(r) ) exp( - ik.r)ec . (1.4) 
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1. Cavités lasers à, conjugaison de phase 

Miroir à 
conjugaison 

de phase 

Miroir 
classique 

Frc. 1.1 ·- : ( a) Correction des distorsions de phase par un miroir à conju
gaion de phase. (b) Doublement des distorsions de phase lorsqu 'un miroir plan 
classique est utilisé. 

La condition ec= e* n'est pas toujours vérifiée. Lorsqu'elle l'est, on parle de conjugaison 
de phase vectorielle. 

Contrairement à un miroir plan classique qui réfléchit une onde avec un angle opposé à 
son angle d 'incidence, le miroir à conjugaison de phase réfléchit toujours suivant le même 
angle d'incidence. Une onde divergente sera réfléchie sous la forme d 'une onde convergente 
dont le point de focalisation est confondu avec le point source, et non sous la forme d 'une 
onde divergente. L'inversion du signe de la phase est une propriété encore plus remarquable 
puisqu'elle permet la correction des fronts d 'onde. Quand un faisceau , dont le front d'onde 
est défini par une phase </)( r) , traverse un milieu aberrateur, il su bit une déformation qui 
se traduit par un retard de phase ô</)(r). Après que l'onde conjuguée réfléchie a traversé à 
nouveau le milieu aberrateur, sa phase s'écrit - [<t> (r) + ôq>(r)) + ôq>(r) = -<j)(r). L'effet du 
milieu aberrateur a été entièrement compensé et le front <l'onde a été rectifié. Si la réflexion 
a lieu sur un miroir classique, la phase de l'onde après son deuxième passage s'écrit 
<t>( r) + 254>(r), ce qui montre que les aberrations ont été doublées [Figure 1.1]. Dans de 
nombreux cas le retard de phase rendant compte des aberrations dépend du temps 64>(r) ---+ 
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ôcp(r, t). Si le temps de réponse du miroir à conjugaison de phase est inférieur au temps 
caractéristique des évolutions de ces aberrations, il sera possible de les compenser de façon 
dynamique. Une autre condition à satisfaire pour corriger parfaitement ces distorsions de 
phase est que l'ouverture angulaire du miroir soit suffisamment grande pour réfléchir 
toutes les fréquences spatiales du faisceau distordu. On note enfin que, de la même façon , 
par double passage dans le milieu aberrateur, les distorsions de polarisation peuvent être 
corrigées si la condition ec = e* est satisfaite. 

C'est en 1965 que Kogelnik: s'inspirant des travaux de Gabor sur l'holographie [3], dé
montre le premier que des hologrammes peuvent être utilisés pour corriger des distorsions 
de phase dues à des objets stationnaires [4]. Cette limitation à des objets stationnaires, 
due à l'aspect statique de l'holographie, amait pu être dépassée par les travaux sur l'holo
graphie eu temps réel , ou holographie dynamique. menés indépendamment par \:\/ocrdman 
[:j] et Stepa110\· rt al. [6] en 1970-71. l'vlais lïrnportance de leur découverte n'est pas per
<:11P, rt ces t nmrnx sont abandonnés par leurs auteurs pe11dant près de dix ans. En 1976. 
YariY propos<· un schéma de mélange ù trois ondes pour réaliser le renversement tem
pon•l cl"mw oudc· optique et ainsi corriger sou front d·ondc [7] (lentille de conjugaison 
de· phase). \lais la condition cl" accord de phasC'. dow déprnd l'efficacité du processus. 
u·C'st s,1tisfait<· qnc• pour de faibl es angles dï1widencrs . rt donc une gamme restreinte de 
fn;quences spatiales. ce qui limite considérabl<'mf!nt lf's ;-tpplications de cette technique. 
En 1977. HC'!hrnrt h clémontr<:' que la conclirion cl"accord d<-' phase est automatiquement 
\·érifiée iwlc'•pf'!ldammcnt de Lrnglc considéré daus un sch6ma de mélange à quatre ondes 
d('._~{,w'•rc', [8]. Cctt<· proposition théorique. qui J><'rrnet dC' rt'ë\liser simplement de la conju
gaiso11 de plias<·. c·st sui\·ie de très prt'S par drs d(;moI1strntions expérimentales [9]-[12], et 
Lrnalogie ,1\·c•c· J"lwlographie chnamiquC' C'St rnpidemc11 t é>rabli<:' [13] . 

P,1ralli·lc'111<'11t ù ces traYaux. e11 1071-,2 de~ c··tudes llH'IH~es à l'Inst.itut de Physique de 
L<'IH'dc·\·. ;'i \losc-011 . mettent en évidcncr le rr1m'rsr mrm temporr.l <l 'unr onde optique par 
c··lllissio11 Brillouin stimulée [14]. La possibilit l, de· corriger les distorsions d'un amplificateur 
laser à rubis est démontrée pour la première fois par ~osach et al. [15]. Puis, dans les 
années qui suivent, des études théoriques perrncnent de mieux comprendre les phénomènes 
physiques mis en jeu [16], [17] . 

A partir de 1977, de très nombreuses études théoriques et expérimentales sont en
treprises, et notamment sur les propriétés de polarisation des miroirs à conjugaison de 
phase. Blaschuk et al. s'intéressent ainsi à la réflexion d 'une onde dépolarisée sur un miroir 
Brillouin et montrent que l'émission Brilloui11 stimulée ne peut satisfaire à la condition 
de conjugaison de phase vectorielle [18]. :-;éaurnoins, une technique, qui consiste à sépa
rer l'onde incidente en deux faisceaux polarisés linéairement qui sont conjugués en phase 
puis recombinés, est mise au point par Basov et al. pour c:ontourner ce problème et per
mettre la correction des dépolarisations avec cc type de miroir [19] . En 1979, Zel'dovitch 
et Shkunov sont les premiers à proposer différentes méthodes pour réaliser la conjugai
son de phase vectorielle par mélange à quatre ondes en choisissant de façon appropriée 
la polarisation ou l'orientation des faisceaux pompes [20]. Des expériences vérifiant leurs 
prédictions théoriques sont ensuite réalisées [21], [22]. Puis, les propriétés de polarisation 
du mélange à quatre ondes dans les milieux résonnants [23] sont plus spécifiquement étu
diés pour des transitions à un photon [24]- [26], ou des transitions à deux photons [27]- [29] 
où il est démontré qu'il est possible réaliser de la conjugaison de phase vectorielle avec 
des pompes polarisées aléatoirement. 
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FIG. 

1. Cavités lasers à conjugaison de phase 
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non-linéaire 

1.2 - : Schéma rie principe de mélange à !J'Uatre ondes dégénéré. 
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FIG. L3 - : Formation des réseaux en trnnsrn:ission et en r~fiexion par mélange 
ù quatre ondes. 

Les applications qui découlcut des propriétés remarquablPs de ces miroirs à conjugaison 
de phase sont nombreuses: l'imagerie [2], la spectroscopie [:30], l'interférométrie [31], [32], 
le filtrage en fréquence [33], les télécommunications [:34], les lasers à fortes puissances 
moyennes [35], [36). 

1.2 Miroir à conjugaison de phase par mélange à 
quatre ondes dégénéré 

Le mélange à quatre ondes est une méthode simple et commode pour créer une onde 
conjuguée. Cette technique consiste à irradier un milieu non-linéaire avec deux ondes 
pompes contra-propagatives E 1 et E 2 , et une onde signal E 3 , comme le montre la Figure 
1.2. Grâce à un processus non-linéaire dans lequel il y a annihilation d'un photon de 
chacune des ondes pompes (w1 et w2 ) et création d'un photon de l'onde signal (w3), un 
photon (w4) correspondant à une quatrième onde est créé. La conservation de l'énergie 
s'écrit: 

(1.5) 

Si w1 = w2 = w3 = w, alors w4 = w. Les ondes ont toutes la même fréquence et l'on 
qualifie le processus de dégénéré. La conservation de l'impulsion (ou condition d 'accord 
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(1.6) 

Dans le cas dégénéré, quand les ondes pompes sont exactement contra-propagat ives (k1 + 
k°" = 0). l'onde E 4 a une direction opposée à l'onde signal (k4 = -kl). La condit ion 
cL-1cc:orù ùe phase est donc satisfaite indépendamment de l'angle d 'incidence de l 'onde 
signal. Lorsque les ondes pompes sont planes ou conjuguées entre elles, l'onde E4 a une 
amplitude complexe (A4.e~) proportionnelle à (A.3.e.1 ), ce qui fait d'elle l'onde conjuguée 
<'li phase de l'onde signal [3ï] . La consen,-1tio11 du moment cinétique permet, dans la ma
_j orit(, des cas. de déterminer la polarisatio11 de !"onde conjuguée [30] . . ..\insi. pour des ondes 
pt>lllJH's ,n,rnt la même polarisation circulain· (a _ par C'Xemple) . !"annihilation de deux 
cl( · l<·ms photo11s. doit être co111pensée par J eux créations de photons également polarisés 
cr _ . L·o11cle signal est donc nécessairement polarisée a _ pour qu'une onde conjuguée u + 

puiss<' é•rre émise. l ;n cas intéressant à considérer est celui où les deux ondes pompes sont 
polarisées circulairement orthogonalement a_ et a _ . La somme de leur moment cinétique 
pst nulle. donc celle de l'onde signal et de• 1'011ùr conjuguée doit !"être également . . ..\insi. 
11ue onde signal a + est réfléchiP a_ ( = cr~) et réciproquement. Lorsque les rendements 
sout identiques, on obtient, pour des angles d'iilcidences faibles, de la conjugaison de phase 
,-cctorielle, comme l'avait prédit Zel'dovitch et Shkunov [20] . 

l ine interprétation intéressante de cette• iutcraction peut être faite en termes de ré
S('êil!X. Lorsque la fréquence des ondes est. proche~ d 'une transition à un photon, l'émission 
cl<,' l'onde conjuguée peut être ,·ue comme la diffractio11 de E2 sur le réseau en t ransmis
sio11 créé par E 1 et E3, ou comme celle de E 1 sur le réseau en réflexion créé par E2 et E3 

[Figure 1.3]. La condition de Bragg est alors équi,·alente à la condition d'accord de phase. 
Cne technique dérivée du mélange à quatre ondes est la conjugaison de phase auto

pompée [38]-[41]. Elle n'utilise qu'une seule onde incidente qui joue à la fois le rôle de 
pompe et de signal. Le schéma de principe est détaillé sur la Figure 1.4. L'onde pompe 
E 1 traverse le milieu non-linéaire et y est rem·oyée à l'aide d'une boucle de rétro-réaction. 
L'onde ainsi renvoyée constitue l'onde signal E3 . Au début, l'onde pompe E2 est générée 
à, partir du bruit . On se retrouve donc dans les conditions de mélange à quatre ondes, et 
l'onde E4 est créée. Elle se propage en sens contraire et redonne l 'onde pompe E 2. Pour 
qu'une telle structure fonctionne, il faut que cette onde se renforce à chaque interaction. 
Cette condition de fonctionnement dépend fortement du type de non-linéarité considéré. 
Quand le mélange à quatre ondes s'interprète en termes de diffraction sur le réseau créé 
par E 1 et E 3 , cette condition s'écrit: 

ryGTr > l , (1.7) 



12 

Onde conjuguée 
corrigée 

<J::::::1 
1 
1 ------r-------

Milieu 

amplificateur 

Onde incidente 
issue d'un oscillateur 

1. Cavités lasers à conjugaison de phase 

Miroir à 
conjugaison 

de phase 

Frc. 1..5 - : Schéma de principe de la structure oscillateur + ampli.ficateur + 
mirnir à conjugaison de phase. 

où TJ est l'efficacité de diffraction du réseau et Tr ( <1) est la transmission à travers la 
boucle. Comme TJ est généralement inférieur à L il est souvent nécessaire d'introduire 
un gain C > 1. Dans tous les cas, cette condition impose une sélection préférentielle de 
(A4.e~) oc (A;.e3) et de (A2.e;) oc (Ai.ei). L'onde extraite est bien l'onde conjuguée en 
phase de l'onde incidente, et comme les deux ondes pompes sont conjuguées entre elles, 
cela assure une bonne fidélité d0 conjuguaison de phase. 

1.3 Architectures lasers à conjugaison de phase 

Comrrn' nous l'a,·ons évoqué dans la panic 1.1. une des principales applications de la 
conjugaison de phase est la réalisation de lasers solides à fortes puissances moyennes pour 
lesquels la correction des aberrations présentes dans les amplificateurs de puissance de
\'Ïent nécessaire. Ces distorsions proYiennent des effets thermiques induits par le pompage 
optique. La différence de température entr<' la périphérie et le centre de l'amplificateur 
induit un gradient thermique [42]. Il est responsable de modifications locales de l'indice du 
milieu qui se manifestent sous la forme d'aberrations de phase et d 'effets de lentilles ther
miques [4.3]. Ce gradient thermique induit également une biréfringence via les contraintes 
mécaniques, qui provoque la dépolarisation de l'onde [44]. Si des lentilles ou des miroirs 
déformables peuvent compenser en partie les aberrations de phase [45], ce ne sera que 
de façon statique et donc pour un point de fonctionnement donné, c'est-à-dire pour une 
énergie de pompage et une cadence de répétition bien définies. Des méthodes de correc
tion des effets de dépolarisation existent également [46], [47], mais elles sont relativement 
lourdes à mettre en oeuvre (ajouts d'éléments optiques, encombrement accrû ... ). Toutes 
ces contraintes peuvent être levées par l'utilisation de la conjugaison de phase, et de la 
conjugaison de phase vectorielle qui corrigent de façon dynamique les aberrations de phase 
et de polarisation. De nombreuses architectures lasers utilisant la conjugaison de phase 
ont été étudiées. Elle peuvent être regroupées en deux catégories: 

- les stuctures comprenant un oscillateur maître à faible énergie mais à haute qualité 
de faisceau, associé à un amplificateur de puissance dont les distorsions sont corrigées 
par un miroir à conjugaison de phase [Figure 1.5]. 

- les cavités lasers dont l'un miroir est un miroir à conjugaison de phase, et qui sont 
donc auto-corrigées de leurs aberrations. 
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L, pn·11iit•re catégorie, qui u t ilise surtout la c:onjugaiso11 de phase par émission Brillouin 
srirn11l<~<-'. est. maintenant largement reconnue et commence même à être commercialisée 
[-L{. Si c·c· type de structure présente de nombreux avantages liés aux bonnes performances 
d(• J'c'· rnission Brillouin stimulée et à sa facilité d'utilisation, elle en présente également les 
iI1rn11\'(··Jlic11ts (seuil Brillouin élevé, effets non-linéaires parasites. gamme spectrale res-
1 n•int<·. lllilieux non-linéaires gaz;eux ou liquides 1). ~ous nous intéresserons plutôt à la 
d1·11xii·11w catégorie, qui offre des perspectives intéressaI1tes et qui soulhe des problèmes 
pl!\·_..;iq11<·s 11ouwaux. Ces architectures utilisent plutôt la conjugaisou de phase par mè
L111!.!1' ;', quatre ondes 2 , qui Il·,, µ/néraleme11t pas de seui l en intensité. qui peut corriger 
li-~ 1 k·pul;irisat ions. et qui 1wrnwt l'emploi ck matc'•riaux solides C't compacts. L ·architcc
t 1tr1· L1 pl11s classique est sans doute la ca\'Ît{• linéair<' fonufr c1·uI1 miroir conwntionnel et 
<!'1111 lllirnir ù conjugaisou de phase [Figure 1.G]. Propos{•e pour la première fois par Yari\' 
,·1 l '<·pIH'r [::;2] . cette structur(' a fait l' objet de nombreuses études théoriques [53]-[61]. 
rn.iis d<· n ' latinment peu de démonstrations expérimentales [11 ], [-5.:!]. [G2]-[G5] . Cela tient 
;i 11 lait qu ïl faut apporter les deux ondes pompes E 1 et E 2 pour qu 'une telle structure 
f()11ct io1111<·. Ces deux ondes doin~nt être planes ou conjuguées entre e lles pour que la conju
,é!,aiso11 d<· phase soit fidèle , et suffisamment puissa ntes pour que le miroir à conjugaison 
d,· plias<-' ait une réfléctivité co11v0.nablc. Pour contourner en partie ce problème, d'autres 
,ndiit<'crnrcs ont été mises au point. On pe1n ainsi citer celle de Vanherzeele et al. où 
ttll n··so11atcur annexe initie les oscillations [66], celle de Kiree\· et al. qui est la première 
<ëtYitt• li11t~aire à conjugaison de phase auto-oscillante [G7], et celles utilisant des cristaux 
pltorordrnctifs [68]. 

La plus prometteuse est certainement la cavité à conjugaison de phase auto-pompée, 
puisqu'elle ne présente pas les inconvénients liés au fait qu'il faut apporter les deux ondes 
pompes. En réalité, on peut considérer la structure présentée dans la partie 1.2 [Figure 
1.-l] soit comme un miroir à conjugaison de phase ayant une certaine réflectivité, soit 
comme une cavité laser, injectée par un autre laser, dont l 'un des miroirs est un miroir 
;\ rnnj ugaison de phase. Dans ce dernier cas, la condition de fonctionnement , donnée 
d ,rns un cas particulier par !'Equation (1.7), devient la condition d'oscillation de l'onde 
<ïrnjuguée. Les propriétés temporelles, spectrales et spatiales de l 'onde extraite dépendent 

l. De récentes publications ont démontré l'efficacité de l'effet Brillouin dans des matériaux solides [49], 
[50], mais des études approfondies restent encore à être menées. 

2. Certaines architectures employant l'émission Brillouin stimulée existent également. Mais pour at
teindre le seuil Brillouin, il faut utiliser une cavité annexe qui initie les oscillations, ce qui pose des 
problèmes de réglage et de stabilité et ce qui limite les domaines de fonctionnement [51]. 
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donc de la non-linéarité considérée, mais aussi des caractéristiques du laser injecteur. 
Ce point de vue n'a pas toujours été adopté. En 1981, la première expérience originale 
menée par Vanherzeele et Van Eck sur ce type de structure avait pour but de comprimer 
temporellement des impulsions picosecondes [69]. Odintsov et Rogacheva, poursuivant les 
travaux de Basov et Zubarev sur la combinaison de l'émission Brillouin stimulée et du 
mélange à quatre ondes [70), utilisèrent cette technique pour abaisser de plusieurs ordres 
de grandeurs le seuil Brillouin [71]. En 1982-83, Feinberg [38), puis Cronin-Golomb et 
al. [:39] étudièrent le cristal photoréfractif de BaTi03 pour réaliser différents types de 
miroirs à conjugaison de phase auto-pompée. C'est en 1984 que les travaux de Bel'dyugin 
et al. [40] considèrent cette structure comme une cavité à conjugaison de phase auto
pompée injectée. En 1985-86, Bel'dyugin et al. montrèrent même qu'il était possible de se 
passer de l'injection [72], [73]. Ils utilisèrent comme milieu non-linéaire un laser à vapeur 
de cuivre et remplacèrent l'onde incidente par un miroir de fond de cavité de quelques 
pourcents de réflectivité. Ils réalisèrent ainsi la première cavité laser à conjugaison de 
phc1sc auto-pompée, auto-oscillante. 

1.4 Choix des matériaux lasers solides 

DC' Hombreux t:q>es de non-linéarités ont été utilisés pour réaliser de la conjugaison 
<k phase auto-pompée. Comme nous l'avons évoqué. les matériaux photoréfractifs ont 
largement été étudiés. mais ils présentent des limitations liées à leur temps de réponse 
[7 -l]. il leur réflectivité en régime impulsionnel [7::>] et à leur domaine spectral. Des cristaux 
liquides utilisant soit des effets <le réorientation de molfrules [76]. [77]. soit des effets 
t ii<'rmiques [78]-[80] ont également été utilisés. mais lt plus souwnt en régime cont inu et 
p()m d<'s intensités relativement faibles. Pom ces deux t:•,pes de matériaux, le but était plus 
d(• n\ 1liser un miroir à conjugaison de µhase t>fficace P.t fidèle que de réaliser une c:aùté laser 
au t o-corrig{~e de ses aberrations. Cela était également le cas des expériences utilisant les 
11011-linéarités d 'origines thermiques dans des milieux liquides [41]: [81]-[83]. Cependant , 
!"ajout dans la boucle de rétro-réaction d 'un amplificateur (dont les aberrations étaient 
corrigées) et la prise en compte de la structure spatiale de l'onde émise [84), mirent un 
peu plus en avant l'aspect "cavité" de ce type de structure. 

Les non-linéarités résonnantes, correspondant au cas où la fréquence des ondes est 
proche d 'une transition atomique du milieu non-linéaire. sont peut-être les plus attrac
tiw~s. Elles ont un temps de réponse très rapide lié à celui des atomes, concernent tous les 
types de milieux, peuvent être utilisées sur un large domaine spectral et présentent des 
propriétés de polarisation intéressantes ( voir partie 1. 1). De plus, le caractère résonnant 
de ce type de mécanisme permet d 'augmenter les rendements non-linéaires de façon si
gnificative, en particulier lorsque la transition est saturée [2], [37]. Les milieux résonnants 
furent étudiés théoriquement [85]-[100] et expérimentalement [101 ]- (111] pour le mélange 
à quatre ondes, et très rapidement après la parution de Fart.ide de Bel'dyugin et al . 
[40], on les utilisa en tant qu'amplificateurs [112], [113] ou qu'absorbants [41], [114]-[118] 
pour réaliser des cavités lasers à conjugaison de phase auto-pompée injectées. L'utilisation 
de milieux amplificateurs permit également la réalisation de cavités auto-oscillantes [73], 
[113], [119] . En effet, le mélange à quatre ondes n 'a pas de seuil en intensité dans ce type 
de milieu et il bénéficie de l 'amplification laser de toutes les ondes mises en jeu. On note 
<\i;alement que la fréquence des ondes est exactement à la résonance puisque le milieu 
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amplificateur est aussi le milieu non-linéaire. 
Ce type de non-linéarité est donc extrêmement prometteur surtout lorqu 'il est utilisé 

dans des matériaux solides, compacts et fiables. Les résultats encourageants obtenus par 
Bel'<lyugin et al. [113] ne furent cependant pas immédiatement exploités. Il fallut attendre 
1992, pour que des études sur le mélange à quatre ondes dans des milieux amplificateurs 
solides voient à nouveau le jour [120]-[131] et permettent de relancer l'idée d 'une cavité 
laser solide à conjugaison de phase auto-pompée. Ces travaux mirent en évidence des 
réflectivités nettement supérieures à l 'unité, et montrèrent l'importance des intensités 
relatives des ondes pour optimiser les rendements non-linéaires. L'influence du gain stocké 
dans le milieu amplificateur fut clairement établie, ainsi que les différents comportements 
selon le type de régime temporel { continu, impulsionnel, ou intermédiaire) . A partir de 
1994, de nouvelles études sur les cavités à conjugaison de phase auto-pompée par mélange 
ù quatre ondes dans des amplificateurs solides sont entreprises. Les propriétés spatiales, 
s1wctrales et énergétiques de l'onde émise sont étudiées pour des structures injectées [132]
[1:39], mais aussi auto-oscillanws [140]-[144], [138], [139]. Il est notamment démontré que 
l'emploi c1·un élément non-réciproque en transmission [145] permet d'optimiser l 'efficacité 
du mélange à quatre ondes daus la cavité et donc de renforcer les oscillations de l'onde 
conjugu<'<' [132]. [136] . 

Parmi les milieux lasers solides existants. les plus employés sont certainement les 
cristaux dopés au néodyme (l\'rfl+) fonctionnant. dans lC' proche infra-rouge (:::::: 1.06 pm). 
<>t en particulier le :\d:~..:.. :Y~AJ·,0 12 ("'{AG). Du fait de lem ,,iste champ d'utilisation, et 
de· lc•ms propriétés adaptées i1 un pompage efficace (grande section efficac<' cl'fanission 
(7, :::: :3. ï x 10-J 'l cm2 , temps de· relaxation élevé T1 :::: :2:30 ;,s), les amplificateurs ::\'d:YAG 
0111 fait l'objet d'études et (!(> mises au point t0c:lrniq11es avancées [-12] . [14G]. On peut 
ai11si facilement y stocker u11 µ;ain très élrvé par m1 pompage par lampes flash ou par 
diod<'s lasers. Ils ont égaleme11t (;té utilisés ,n-ec s11cc0s dallS de nombreuses expériences 
de conjugaison de phase, car leurs intensité de saturation U.rnt :::::: 2, 2 k\\)cm2

) et densité 
d'énergie de saturation (Usat :::: 500 mJ/cm2

) peuvent aisément être atteintes par des 
faisceaux de quelques millimètres de diamètre. ce qui permet de saturer la transition 
résonnante et donc d'augmenter les rendements non-linéaires . . ious rappelons que, comme 
tout amplificateur solide, ils possèdent un gradient thermique induit par le pompage 
optique, qui est responsable d'a.berrations de phase et de polarisation. L'étude de cavités 
lasers utilisant ces milieux mais étant auto-corrigées semble donc tout à fait intéressante. 

Dans toutes nos expériences sur les cavités à conjugaison de phase auto-pompée, nous 
utiliserons des amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes flash (Chapitres 3 et 4) et 
par diodes lasers (Chapitre 5). Pour le pompage flash, les amplificateurs sont tout à 
fait conventionnels. Ils sont fournis par B.iVI.industries et sont composés d'un barreau 
cylindrique de 11 ,5 cm de long et de 7 mm de diamètre. Ils sont pompés optiquement par 
deux lampes flash fournissant une énergie maximale de 50 .J sur des impulsions de 200 µs 
à des cadences allant de 8 à 30 Hz. On obtient alors une amplification en simple passage 
comprise entre 7 et 120. Pour le pompage diode, nous utiliserons des empilements de 
1:3 barrettes de diodes réalisés par Thomson-CSF Laser Diodes délivrant des impulsions 
carrées de durées comprises entre 100 et 200 p,s à des cadences allant de 10 à 20 Hz avec 
1.rne puissance maximale de 1 k\V. Ces barrettes sont couplées au cristal Nd:YAG de 5 
mm de long et de 6 mm de diamètre par un entonnoir optique. Une amplification de 23 
c>n deux passages a été atteinte avec ce type d'amplificateur [147]: [148]. 
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1.5 Conclusion 

Le mélange à quatre ondes dégénéré est une méthode simple et commode pour réaliser 
un miroir à conjugaison de phase. Comparé à l'émission Brillouin stimulée, le mélange à 
quatre ondes peut être utilisé dans tous les types de milieux, n'a généralement pas de seuil 
en intensité, et peut corriger les dépolarisations ( conjugaison de phase vectorielle). Cette 
technique est donc tout à fait appropriée pour corriger de façon dynamique les distorsions 
de phase:. et de polarisation présentes dans les amplificateurs solides; correction qui est 
110cessaire à la réalisation de lasers à fortes puissances moyennes. 

Différentes architectures faisant appel à la conjugaison de phase ont été étudiées. La 
plus utilisée est celle composée d'un oscillateur associé à un amplificateur de puissance 
pt il un miroir à conjugaison de phase (généralement une cellule Brillouin liquide ou 
gazeuse) . Nous nous attacherons à caractériser un autre type d'architecture laser qui 
apparaît comme plus intéressante et plus prometteuse: la cavité laser à conjugaison de 
phas0 auto-pompée par mélange à quatre ondes. L'emploi de milieux lasers comme milieux 
non-linéaires dans ce type de structure permet d'utiliser des matériaux solides, compacts, 
hables et de longues durées de vie. De plus , la non-linéarité considérée est résonnante, 
p(1ssi·<k 1111 temps de réponse très rapide lié à celui des atomes et comme le milieu laser 
<·st lui 111<'lllC le milieu non-linéaire on bénéficie de l'amplification laser de toutes les ondes 

. . 
lll!S<'S ('Il .J<'ll. 

Parmi l<'s milieux lasers solides. le plus employé est sans doute le Nd3+:Y:~Al50 12 

( Y...\G ). ( )Il peut facilement y stocker un gaiu élevé eu le pompant par lampes flash ou par 
clioclc>s lasers, et il peut-être sa t uré par des faisceaux de quelques millimètres de diamètre 
<' î cl .<,'ll('rgie convenable. Tout ceci fait de lui un excellent candidat pour nos expériences 
d<· ca,·irc'•s lasers à conjugaison de phase auto-pompée. 
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Chapitre 2 

Optique non-linéaire à la résonance 

Dans ce chapitre, après une rapide introduction sur les problèmes posés en optique non
linéaire par les phénomènes de saturation à la résonance (partie 2.1), nous caractérisons à 
!"aide> de l'équation de propagation non-linéaire (partie 2.2) et d 'un modèle de système à 
dn1x niveaux, la polarisation d'un milieu non-linéaire résonnant , isotrope et solide (partie 
2.2). Puis. nous développons les équations couplées de mélange à quatre ondes dans ce 
t,·pc de milieu (partie 2.4) , et montrons comment ces résultats peuvent s'appliquer aux 
amplificateurs solides (partie 2 . .S). 

2.1 Introduction 

Comme nous l'avons vu au Chapitre L lorsque la fréquence des ondes est proche d'une 
tnrnsition atomique du milieu non-linéaire, les phénomènes mis en jeu se trouvent am
plifiés 0t les rendements non-linéaires augmentés surtout quand la transition est saturée. 
Cepeudant. cela entraîne des difficultés théoriques importantes en optique non-linéaire. 
Eu particulier, on ne peut plus développer la polarisation du milieu en série des puis
sances du champ électrique, car cette série diverge [37]. Cette nouvelle complexité peut 
être contournée en considérant un modèle de système fermé à deux niveaux à élargisse
ment homogène, c'est-à-dire un ensemble d'atomes ayant deux niveaux d'énergies uniques 
et non dégénérés [2]. On peut alors obtenir de façon non perturbative la polarisation du 
milieu et résoudre, sous certaines hypothèses, les équations de propagation des champs 
électriques, aussi bien en régime permanent qu'en régime transitoire. 

2.2 L'équation de propagation non-linéaire 

En utilisant les équations de Maxwell, on obtient pour équation de propagation du 
champ électrique E(r, t) de l'onde électromagnétique: 

1 [)2 L 1 [)2 NL( 
v' x [v' x E(r, t)] + 2 -

8 2
D (r, t) = --

2
-
8 2

P r, t), 
C t EoC t 

(2.1) 

où c est la vitesse de la lumière dans le vide, Eo la permittivité du vide, DL(r, t) = 
<'oE(r, t) +PL(r, t) l'induction électrique linéaire. pL(r, t) et p NL(r, t) sont respectivement 
l<~s parties linéaire et non-linéaire de la polarisation P(r, t) . Dans !'Equation (2.1), toutes 
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les quantités sont exprimées en unités du Système International (S.I.), comme dans tout 
le reste de ce mémoire. Dans le cas d'un milieu isotrope, cette équation devient: 

(2.2) 

où l'on a posé: PL(r, t) = EoXLE(r, t) = Eo(n2 
- l)E(r, t), avec XL la susceptibilité linéaire 

et n l'indice de réfraction du milieu. Il est généralement très difficile d'utiliser l'Equation 
(2.2) sous cette forme. Pour la simplifier, on considère une onde plane monochromatique 
de pulsation w se propageant le long de l'axez. Le champ électrique E(r, t) s 'écrit alors: 

E(r, t) = A(z, t) exp(-i(wt - kz)) + complexe conjugué, (2.3) 

où k est l'amplitude du vecteur d'onde et A(z,t) = A(z,t)exp(i<p(z,t))e l'amplitude 
complexe vectorielle, avec A(z , t) l'amplitude réelle, </>(z, t) la phase et e le vecteur unitaire 
de polarisation. On suppose également que la polarisation non-linéaire a une composante 
fréquentielle en accord de phase avec le champ électrique. Elle peut donc se mettre sous 
la forme : 

pNL(r , t) = PNL(r. t ) exp(- i:.ut) + cc . (2.4) 

Enfin. 011 suppose que 8IAl/éJz varie peu sur une longueur d 'onde ,\ 2,m / k , et que 
DiAl / ût \·,u-ie peu sur une période T = 27ï j:_,.: (approximation de l 'enveloppe lentement 
Vëtriabk) . On suppose de mêmr que IPNLI et âlpsL l/ôt \·arient peu sur T = 27ï j:_,_;: 

L 'Equatioll (2.2) devient donc: 

a2 
>> 8z'2 IAI' 

a2 
>> at2 IAI , 

fJ 1 ,VJ I f)2 1 \'L 1 w- p· ; » - p' . at at2 

(2.5a) 

(2.5b) 

(2.5c) 

- + '.:'.. __ - -[-- - k2J A(z, t)e- zwt+ikz +cc= i ---pNL(r. t)e- iwt + cc . 
( 

é) i 'n2 a i w2n 2 
) . . w2 1 . 

ôz k c2 ât 2k c2 · 2k Eoc2 · 

(2.6) 
En définissant la vitesse de phase w/ k = c/n et en laissant de côté l 'équation avec les 
parties complexes conjuguées, on peut écrire: 

( ~ + ~~) A(z, t ) = i ~PNL(r, t)e- ikz . 
âz C Ût 2éoCn 

(2.7) 

En intégrant }'Equation (2.7) sur une région (A) suffisamment grande pour séparer les 
différentes composantes de la polarisation, on peut extraire celle qui est en accord de 
phase avec le champ électrique. On obtient alors, dans l 'approximation de l 'enveloppe 
lentement variable, l'équation de propagation non-linéaire suivante: 

1 1A ( a n a ) Ad - , w 1 1r·A N L -ikzd - -+-- z -i--- p e z 
A o oz c ât 2E0cn A o ' 

(2.8) 
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( 
3 n Ô) . W -NL -+-- A =i --p 
âz c ât 2E0cn ' 

(2.9) 

où l'on a introduit la polarisation moyennée: 

rv·L l 1:\ N'L "k pi = - p e-i zdz . 
A o 

(2.10) 

Cette intégration est généralement difficile à effectuer sauf pour des régimes où la polari
sation non-linéaire est modulée spatialement. En effet, il est alors possible d 'intégrer sur 
la période de modulation et ainsi de réaliser un développement en série de Fourier. 

2.3 Le système à deux niveaux 

L'Equation (2.9) montre comment la polarisation du milieu non-linéaire modifie la 
propagation de l'onde électromagnétique. Comme nous l'avons rappelé dans le partie 2.1, 
obtenir l'expression de cette polarisation devient très complexe lorsque la non-linéarité est 
rc'•s01t11am0 et. saturée. Pour résoudre ce problème, on considère un système fermé d 'atomes 
i1 dc•t1x nin'aux la > et lb > non dégénérés. L<~ système est à élargissemem homogène et on 
s11ppos<· que les atomes sont excités par des ondes de pulsation 0.-1 très près de la résonance: 
..... ·1,a == .. , .. : et 60,, = ( c...,•00 - w) « :..:.,·ou [Figure 2 .1] . 

lb>...----.. -...... -.... -...... -.... -...... -.... -...... -'-.. !· ÔW 

w 

la > ...___...._ ____ _ 

FIG. 2.1 - : Résonance à un photon dans un système à deux niveaux. 

On considère enfin que les atomes sont tous immobiles et disséminés dans une matrice 
chndice de réfraction n ( cas de cristaux dopés par exemple). On peut ainsi distinguer 
deux contributions distinctes à la polarisation P(r, t) : 

P(r, t) = pmat(r , t) + P 01 (r , t) , (2.11) 

où pmat(r, t) = EoXmatE(r , t) = Eo(n2 - l)E(r, t) est la polarisation linéaire et non ré
sonnante de la matrice, et où pat(r, t) est la polarisation résonnante due aux atomes à 
deux niveaux. En résolvant l'équation d'évolution de la matrice densité p, on pourra ob
tenir l'expression de la polarisation atomique pat = NTr(pµ), où N est la densité des 
atomes dans la matrice, et µ l 'opérateur dipolaire électrique. On définit, en premier lieu, 
la matrice densité: 

p = ( Paa Pau ) , 
Pba Pbb 

(2.12) 
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où Pab = Pba, et (Paa + Pbb) = este car les niveaux la > et lb > sont uniques. Dans le 
cadre de l'approxill}ation dipolaire électrique, l'hamiltonien d'interaction atome-champ 
électromagnétique V s'écrit: 

(2.13) 

avec Vab = ½~ = -µab·E· En partant de l'équation générale d 'évolution de la matrice 
densité, on obtient les équations suivantes ( équations de Bloch optiques) [37] : 

0 ( ) (Pbb - Paa) - (Pbb - Paa)
0 2i (V V ) (2.14a) 

[)t Pbb - Paa Ti - r,, baPab - Pba ab , 

8 1 i 
[)tPba -(iwba + T)Pba + /iVba(Paa - Pbb) , (2 .14b) 

où (Pbu - Paa) 0 est la différence d 'occupation des niveaux à l'équilibre, T1 le temps de 
relaxation du niveau lb>, et T2 le temps de déphasage. En nommant .6.N = N( Pbb - Paa) 
la différence de densité de population et en explicitant la polarisation atomique pat -
XTr(/Jµ,) = N(Pabµba + Pbaµa0), on obtient après quelques calculs: 

-- -+- p .E , 2 ( a l ) at 
lù.uba ôt T2 

(2 .15a) 

_ 2 lµabj \,.;ba.6.N E . 
h 

(2.15b) 

Pour simplifier encore ces équations, on su pp ose que u..,'ba » l / T2 ( ce qui est vrai dans la 
rnajoriré des cas), on utilise l'approximation de l'enveloppe lentement variable [Equation 
(2.5c)] et on néglige les termes d'harmoniques supérieures à un: 

_ ~;i [Pat .(A eik::)* _ (pat)* .Aeikz] 

-i lµ;/12 .6.N(Ae-iwt+ikz ) + cc . 

où c5 = ôwT2 et où, de même que pour !'Equation (2.4) , on a pris: 

pat(r, t) = pat(r , t) exp(-iwt) + cc . 

(2.16a) 

(2.16b) 

(2.17) 

En se plaçant exactement à la résonance (b = 0) , nous allons résoudre ces équations 
pour deux régimes temporels différents, (i) le régime permanent et (ii) le régime transitoire. 
Définissons d'abord quelques quantités: 

I 2nE0cAeikz .(Aeikz)* = 2nE0clAl2 , U(t) = lot I(t')dt' , 

- nw/a-eT1 
T2lµabl 2

w 

linEoc 

(2.18a) 

(2.18b) 

(2.18c) 

où J est l' intensité d'une onde électromagnétique 1, U la densité d 'énergie, Isat et Usat 
respectivement les intensité et densité d 'énergie de saturation de la transition, O'e la section 

l. Lorsque le vecteur champ électrique est défini par E = [Aexp-i (wt- kz) + cc)/2, l'intensité prend 
la forme plus commune: I = nt:oclAl 2 /2. 
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efficace d'émission, ou d'absorption, liée à la transition atomique, et WR la pulsation de 
Rabi. 

(i) Régime permanent (o/ôt ~ 0): 
Les Equations (2.16) deviennent: 

6.No _ 4T1T2lµabl
2 
6.NIAl2 

- n2 ' 

-iT2l~abl
2 

!::,.N(Aeikz) . 

Avec les définitions (2.18), on obtient: 

1 + 2J / fsat 

.nE0c ,, :-.·(A ik - ) -1--ap~lv e - . 
0 .. : 

Üll peut alors exprimer la susceptibilité atomique xat telle que p at = EoXa1E: 

•) 

at . n- O'.o \. = -1-
, /;: 1 + 2I / { rnt 

(2.19a) 

(2.19b) 

(2.20a) 

(2.20b) 

(2.21) 

où o 0 = CJ1:~N° est appelé coefficient de gaiu. ou d'absorption. faible signal. On retrouve 
doue J"exprèssion utilisée par . ..\brams et Lind [85] . On note cependant la présence d'un 
facteur 2 devant J / lsat, celui-ci Yiellt du fait que l'on a considéré un ensemble fermé 
cLnomes et donc une popularion totale constante S(rJ00 + /Jbb) = este. Dans le cas où 
l'un des deux niveaux se df'>peuple très rapidement nTs nu autre niveau (NPaa '.:::'. 0 
ou ~Y/Jvt, ::::: 0), !'Equation (2.21) peur cucor<' être utilisée mais le facteur 2 disparaît 
de\·,uit J / 1.sa.t· :fous adopterons désormais la uotation 2 · qui permet d'utiliser les mêmes 
expressions selon les cas en prenant soit 2* = 2 soit 2* = 1 [14G]. 

(ii) Régime transitoire: 
Dans le cas général des Equations (2.16), il est très difficile d 'obtenir une expression de 
la polarisation. Cependant, lorsque le temps de déphasage T2 est très faible devant le 
temps de relaxation T1 et que la différence de densité de population 6.N varie peu sur T2 , 

c 'est-à-dire quand l'amplitude du champ électrique satisfait la condition: W R << 2/ T2 , on 
peut éliminer adiabatiquement le terme ôp01 

/ ot dans !'Equation (2.16b). La polarisation 
atomique suit alors les variations de phase e t d'amplitude du champ électrique au bout 
d'un temps T2 [146]: 

06.N(t) 
ôt 

pat(t) 

6.N(t) - !::::.Ne - 2* t::,.N(t) J(t) ' 
Ti Usat 

-imoc Ue!:::.N(t)A(t)eikz . 
w 

(2.22a) 

(2.22b) 

Cette hypothèse relativement forte est couramment utilisée dans la physique des lasers 
pour obtenir les équations de population des niveaux atomiques comme l 'Equation (2.22a), 
où l'on reconnait le terme de relaxation spontanée du niveau lb>: (!:::,.N(t) - 6.N°)/T1 , et 
celui d'émission , ou d'absorption, stimulée: 2* .è::,.N(t)I(t) /U.rnt · Les phénomènes extrêmes 
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( oscillations de Rabi) apparaissant pour de très fortes amplitudes (wR >> 2/T2) ne sont 
que très rarement pris en compte [149). On note que cette hypothèse n 'empêche pas 
les phénomènes de saturation qui se produisent pour I > lsat B w'h > 2/T2T1. En 
effet, comme T2 ~ T1 on peut avoir: 2/T1T2 < WJ?. << 4/T:J:. Exprimons maintenant la 
susceptibilité atomique xat du système: 

at( ) __ . n2ao .6..N(t) 
X t - i k .6..No (2.23) 

On retrouve donc l'expression utilisée par Silberberg et Bar-Joseph [107], puis Diels et 
al. [110) . ~ous nous placerons désormais dans le cadre de ce régime transitoire. Les ondes 
électromagnétiques seront des impulsions de durée tp grande devant T2 mais très faible 
devant T1 de telle sorte que la relaxation spontanée du niveau lb > puisse être négligée. 
L'Equation (2.22a) devient alors: 

éJ.6..N(t) = _')* _1, N( ) I(t) 
8t - ~- t Usat ' (2.24) 

En intégrant cette équation, et en injectant le résultat dans l'Equation (2.23), on obtient 
!"expression de la susceptibilitè atomique: 

., at. ( ) _ _ _.n
2

Cl-'o , • (-?* C(t). ) x t - i ,.. exp _ 1 ~ 
f\ u.rnt 

(2.25) 

2.4 Le mélange à quatre ondes dégénéré 

Le schéma de mélange à quatre ondes dégénéré est représenté sur la Figure 2.2, où 0 
est le demi-angle entre l'axe z'. le long duquel se propagent les ondes E 1 et E2, et l'axe 
z". le long duquel se propagent les ondes E:i et E 4 . Le champ électrique total Etat(r , t) 
s'écrit donc: 

4 4 

Etot(r, t) L E J(r, t) = L AJ(r , t) exp( - i(wt - kj.r )) + cc , 
j=l j=l 

2 

L Aj (z', t) exp(-i(wt - éjkjz') 
j=l 

4 

+ L AJ(z", t) exp(-i(wt - éjkjz")) +cc, (2.26) 
j=3 

où fJ = (-l)J+l et Aj = Ajeiq,i ej , avec j = (1,2 , 3, 4). Les vecteurs d 'onde k j des ondes 
EJ ont pour amplitude lkj 1 = kj = k = nw / c et sont définis de la façon suivante: 

k:(sin0x+cos0z), 

k ( - sin 0x + cos 0z) 

(2.27a) 

(2.27b) 

En utilisant l'Equation (2.26) du champ électrique total et en suivant le traitement de la 
partie 2.2 avec la décomposition P(r, t) = pmat(r , t) + pat(r, t) [Eq. (2.11)] de la polarisa
tion, on obtient les équations d 'évolution des amplitudes de chaque onde, en supposant que 
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Frc. 2.2 - : Schéma de mélange à quatre ondes dégénéré. 
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Lrngle 0 est suffisamment faible pour confondre les variations spatiales de ces amplitudes 
èm'<· leur projection sur l 'axe z: 

( 
D néJ) . :.,.: -at 

f . - + -- A·= 1 --p , 1 ù::: c ot J 2f0cn J 
(2.28) 

où j = ( 1. 2, :3, 4) et f>t est la composante de la polarisation atomique en accord de phase 
aw'c l'onde Ej. 

CommP nous ravons évoqué au Chapitre 1 (partie 1.2) , la conjugaison de phase par 
1w~la11ge ;1 quatre ondes peut sïnterprétcr en termes de réseaux. L' interaction à deux 
OJHÜ's pompe-sonde (E 1 et E:i par exemple) crée une modulation spatiale dans le milieu 
1n··s<'èlll) selon la direction K ;- = (k 1 - k:i) = 2k: sin 0x. sur laquelle peut se diffracter 
L11111'<' onde pompe E 2 . Le modè,le considè!n' un s,·stèmc ù deux niveaux non dégénérés, 
p;11 c·o11sc'•q1H'nt. les réseaux d<' coh(,rencc <'lltrP sous-niwaux Zeeman d'un même niveau. 
('n'·c·'s par des ondes polariséP.s orthogonalement. ne sont pas pris en compte. Seuls les 
n'.·sPaux de population créés par des ondes copolaris6es sont considérés. Ainsi, dans le 
cas où les ondes E 1 et E 3 sont copolarisées ( e 1.e; = 1) et. les ondes pompes E 1 et E 2 

sont polarisées orthogonalement ( e 1 .e; = 0), seul le réseau de population en transmission 
(,) est formé. On peut alors extraire les composantes de la polarisation atomique en 
accord de phase avec les différentes ondes en intégrant sur une période spatiale de ce 
réseau A;-= 27ï/ lKTI = ,X./(2nsin0) afin de réaliser un développement en série de Fourier 
[9--1], [96], comme nous l'avons évoqué dans la partie 2.2. Il est important de noter que 
('ette intégration ne peut être effectuée que si l'approximation de l'enveloppe lentement 
,,lriable est valable sur cette période spatiale (beaucoup plus grande que À pour des 
a11gles 0 faibles), c'est à dire si IKTI âlAl/éh >> 82 IAl/8z2

. On obtient finalement comme 
composante de la polarisation atomique en accord de phase avec l'onde Ef 

j = (1 , 2,3,4) (2.29) 

Détaillons le calcul pour l'onde E 1 : 

1 1r·A.,. . 
P- at. _ _ é Xat E e-ik1 .rdx 

1 - A Ü . tot • · 
I:1.7 . o 

(2.30) 

Eu utilisant !'Equation (2.25) <le la susceptibilité atomique, on obtient: 

w ao 1 1·A.,. . · · i --pft = - -- e - 2 U/Vsat E tote-ik1 .r dx . 
2Eocn 2 A;- o 

(2.31) 
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L'intensité ftot du champ électrique total s'écrit: 

4 4 

ftot(r , t) 2nEoC L A j(z, t) eik1 .r. L A ;(z, t)e-ikj .r , 
j=l j=l 

4 

ftot(r , t) = 2rn:oc{ L 1Ajj2 + [(A1.A3 + A 2.A4) eilKr lx + cc]} . 
j=l 

Ou en déduit l 'expression de la densité d 'énergie U(r, t) = JJ Itot (r , t')dt': 

U(r, t) = Us(z, t) + IUr(z, t)I cos(IKrl:r + <Pr(z, t)) , 

où l'on a défini: 

4 •t 

l',-,{:. t) 2nfor: L / IAJl2dt' . 
j =l . 0 

C -( ::. t) = IUr( .:. t) lei,H=,tl = 2moc {' 2 (A 1 .A;+ A2.A4 ) dt' . 
.f o 

(2.32) 

(2.33) 

(2.34a) 

(2.34b) 

En injectanr !"Equation (2.2G) du champ électrique total et !'Equation (2.33) de la densité 
d'énergÎ<' dans !"Equation (2.31), on obtient: 

1 · \_ ( 1 l .. 1 ) Qo _ ·)·(: T ; · . , ' , , -;:;<' - SI · .,a l - exp -2 - .. - cos(:r27ï / A.,..+ (1)7") 

- .. \,. o Lw, 
X (.-l1r·io: + .·-b('io:\ -,:r'J. -:c / .\,) r/.r 

En faisant i<' cha11geme11t de ,·,uiable :i:' = :r:2.;;- / .\ ,. on a: 

. 0 . .: - al. * 
z - -pi .e1 

2f0 cn 

· ù .. : - al. * 
z -. - .-P1 .e1 

2focn 

(2 .35) 

où I n sont les fonctions de Bessel hyperboliques à l 'ordre rL introduites pour la première 
fois par Diels et al. [110] dans le cadre du mélange à quatre ondes en régime transitoire. 
On peut réécrire cette dernière équation sous la forme suiYante: 

i ~P-at .e* = 'V A ei<P1 - 'V A eicJ>3 . 
2 

1 1 / Ç 1 /7" 3 . 
E0cn 

(2.37) 

où l'on a introduit les coefficients de couplage non-linéaires 'Y, et "fr : 

"fç(z, t) no e - 2·Us(z,t) / U.,ntL ( 2* IUr~Z, t)I) 
? 0 T , , 
- Usat 

(2.38a) 

'Yr(z, t) (~o e -2'Us(z,t )/Usut yl (2* IUr(Z, t)I) ei<Pr(z, t ) . 

- U.rnt 
(2.38b) 
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FIG. 2.3 - : Formation des quatre réseaux pour des ondes copolarisées. 
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On uor<:' quf' dans le cas d 'un amplificateur a 0 2'.: 0 et donc la phase de ''fr est égale à </>T, 
alors qu(' dans le cas d'un absorbant a0 ::; 0 et donc la phase de IT est égale à cj)T + 11. 
Fi11alemcnt. en effectuant le même traitement pour les ondes E 2 , E 3 et E 4 et en utilisant 
i<'s Equations (2.28) de propagation non-linéaire des amplitudes complexes, on obtient les 
<\p1atiuus couplées de mélange à quatre ondes en régime transitoire pour un réseau en 
t ra11srnissio11 cl ans un milieu résonnant , isotrope et solide: 

' ..\ .1<;> 1 

(
é) néJ) .. 

éJz + 7: Dt . i e 

( 
é) , 71 Ü ) . io·, - az -;- 7 é}t A.2e -

( 
é) n é) ) 1 ù/,3 - + -- .'"1.3C 

OZ C Of 

( 
a n éJ ) .1 i<t,4 -- + -- .""14e az (; ât 

(2.39a) 

(2 .39b) 

(2.39c) 

(2.39d) 

~ous avons traité le cas où seul le réseau en transmission (7) est formé. De façon 
id<'mique. il est possible d 'obtenir les équations couplées de mélange à quatre ondes lorsque 
seul !(, réseau en réflexion (p) est formé (E2 et E 3 copolarisées: e2 .e.3 = 1 et pompes E 1 

et E 2 polarisées orthogonalement: e 1 .e; = 0) . Il suffit pour cela d 'intégrer la polarisation 
atomique sur une période spatiale de ce réseau Ap = 27r/JKPI = >../(2ncos0), avec Kp = 
(k3 - k 2 ) = 2k cos 0z. 

Le cas où toutes les ondes sont copolarisées est beaucoup plus complexe car les réseaux 
en transmission et en réflexion sont formés simultanément, ainsi que le réseau pompe
pompe (11) créé par les ondes E 1 et E2, et le réseau signal-conjugué (a) créé par les ondes 
E :i et E 4 . Le réseau pompe-pompe a une période spatiale A.,. = 2·n-JJK.,.J = >../2n avec 
K,.. = k 1 - k2 = 2kz', et le réseau signal-conjugué a une période spatiale Aa = 27r/lKal = 
>./2n avec Ka = k3 -k4 = 2kz" [Figure 2.3] . Ces deux derniers réseaux ne contribuent pas 
de façon directe à la création de l'onde conjuguée mais ils jouent un rôle important par le 
biais des multiples diffractions des ondes mises en jeu. Par exemple, l'onde E1 peut se dif
fracter sur le réseau ( 7r) et modifier l'onde E2 , qui elle-même va se diffracter sur le réseau 
(,) et créer l'onde conjuguée E4 . Il faut maintenant trouver une région d'intégration où les 
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quatre réseaux sont représentés pour pouvoir extraire les composantes de la polarisation 
atomique en accord de phase avec les différentes ondes. Une façon de contourner ce pro
blème est de se placer dans l'approximation faible signal, c'est-à-dire pour des amplitudes 
de l'onde signal et de l'onde conjuguée très faibles devant celles des ondes pompes. Dans 
œ cas, le réseau pompe-pompe est prépondérant et on peut intégrer sur la période spatiale 
A,.. Les réseaux en transmission et en réflexion apparaissent comme des perturbations au 
premier ordre du réseau pompe-pompe, et le réseau signal-conjugué est négligé. Cette 
approche a été largement utilisée en régime permanent [85], [92], [94], [98], mais aussi en 
régime transitoire [124], [150] . Lorsque toutes les ondes sont d 'amplitudes équivalentes et 
qu'aucun réseau n 'est prépondérant , le problème est beaucoup plus complexe. Certaines 
solutions ont été données pour le régime permanent [151] et pour le régime transitoire 
[1:31] . Dans ce dernier cas, chaque réseau est développé en séries de Fourier et les com
posaI1tes en accord de phase avec les différentes ondes sont sélectionnées directement , de 
telle sortC' que rintégration de la polarisation atomique devienne implicite. Néanmoins, les 
,.<'c:tems <les différents réseaux étant non orthogonaux, il existe des combinaisons infinies 
de, coefficients des séries de Fourier donnant les composantes en accord de phase avec les 
oudcs. D'un point de vue physique, on peut interpréter ce résultat comme des diffractions 
multiples sur les différents réseaux, comme nous J'a,·ons déjà évoqué. L'onde E2 peut 
ainsi se diffracter sur le réseau (,) pour créer directement l'onde conjuguée E4 , mais elle 
peut également se diffracter sur le réseau (11) et modifier l'onde E 1 , qui elle-même va se 
diffracter sur le réseau (,) et modifier l'onde E :;. qui enfin se diffractera sur le réseau (a) 
pour créer l'onde conjuguée E,1, ou tout autre combinaison plus complexe encore. Pour 
pallier i1 c<'ttc difficulté. une méthode consiste à cléwlopper les réseaux en transmission 
<'t <·11 1diexio11. qui sont les premiers responsables de la création de l'onde conjuguée , en 
:-i·ri1· de Fourier et de faire u11 dheloppemrnt pol~·nomial des deux autres réseaux [139]. 
L<•s forces d<~s réseaux pompe-pompe et sig11al-co11juguè sont donc limitées par l'ordre du 
dh·<'loppement polynomial, mais on obtiellt drs comhimüsons finies de coefficients pour 
l('s différrntes composantes en accord de phase aYec les ondes. Pour des densités d 'énergie 
de l'ordre de la densité d 'énergie de saturation. cela constitue une bonne approximation. 

Pour mettre en oeuvre cette méthode, il faut revenir à !'Equat ion (2.25) de la suscep
tibilité atomique: 

at . n
2 

O:o ( . * U ( r, t ) ) 
X (r. t) = -z-,,.- exp -2 c· . 

K, sat 
(2.40) 

Explicitons l'expression de la densité d 'énergie U(r , t) = .f~ I(r, t')dt' , qui est plus complexe 
que dans le cas où seul le réseau en transmission est formé: 

U(r , t) = Us(z, t ) + IU.r(z, t)I cos(IKrlx + <PT(z, t)) + IUp(z, t) I cos(IKpl z + </>p(z, t)) 

+IU1r(z, t)I cos(IK1r lz' + <Pn(z, t)) + IUu(z, t) I cos(IKulz" + </Ju(z, t)) , (2.41) 

où U5 (z, t) et U7 (z, t) sont données par les Equations (2.34), et où l'on a défini: 

(2.42a) 

(2.42b) 

(2.42c) 
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On peut réécrire l'Equation(2.40) de la façon suivante: 

xat(r, t) = -i n
2

;
0 e-2

·us/Usat x exp (-2* ~:! cos(IKTlx +<PT)) 

x exp (-2* ~~Pl cos(IKplz + cbp) ) 
Usat 

x exp (-2* ~~rrl c:os(IK1rl z' + d>") - 2* l~o-l c:os(IK(Tlz" + </>17 ) ) • (2.43) 
Us~ Us~ 

On développe maintenant les réseaux ( r) et (p) en série de Fourier et les réseaux ( 7ï) et 

(a) en polynôme du second ordre, ce qui donne: 

vat (r.t) = _ .n
2
ao -2·us /Usat ~ (-l)n,'T. (')*IUTI ) , (' (k( 1 _ ") + , )) 

,, . i k e L., L!n. ! - U exp inT z z ([)7 

nT=-oo sat 

~ (-l)np'T (')*~) · (. (l"(-'..1...-") ,.1..)) 
X Ttp~OO Lin/li - [; sat exp 1,n-;- ' ,C ' ·- + (/)p 

x { 1- [·J*JU,. I u)s(·)k···/.....,. c'>-) ..1... ·Y IU{îl •·os(·)k··/' ...1.- o· )] - [J . - ·- . ,, ' - [,' ' . . - - ' . a 
sat ,at 

•) 

1 [')JU,.I . (·)J-- -' . ) ...l... .,. Il/al . (·)J---" ...l... )]-} +~ - -L. cos_ .. .:, +0" , _ -[. cos _, __ , 0 17 , 
- ·sat ;sa/ 

(2.44) 

\ r,, (r. t) _ _.n ÛQ -2·Us/U,(11 ' ~ 'T. . ?~-. 7'! T . . ')* _P_ 2 . oc oc ( 1c· 1
) ( JL. 1) 

1 / e L., 2...., L 1n-l - L. L 1np 1 - Lr 
ï. n,=-oc nr, =-oc. ·.sat ' sat 

l l (?* J[; ') :11-I (')'IL~ ')j1,~! x { ' ' (-1 );\' :.. ·,. l . :.. ·· " : . · (/·(V'_, + V" -:-") + . ; ·) L L. ?L' ·)C exp i ,. • ,_ . _ up,\ 
n,,= - 1 ne1=-l - ' sa/. - sol 

') 

' ( 1)/1./ (2*IU,.I)- 1 ( ' l.(~1·' / ~1" ") . ' ) + L - ')TT -1 - 1, exp ZK: y z + l v. z + Uf>M 
n,,.=-2,0,2 - U sat n,. · 

+ L (-lt (
2;iJJ17 l)

2 

-

1 
1

1
, exp (ik(P'z' + P"z") + icpp) } 1 (2.45) 

n,,.=-2,0,2 - sat n/7 · 

où .N = n 7 + np + n;r + n 17 , <PN = n7</>-; + n'Pd>P + n.,,d>;r + no-c/>17 , N' = nT + np + 2nn, 
\ Tl/ - + + 2 · 1~1 - + + , ,;.. - · ,1.. + ' + ri-. i\1' - i\T' , - -n7 np n17 , ·i - n7 np n,. , <YAf - n7<j;-; np<i>p n.,,'f',., .1. - • , 

JI" = -n-; + np; P = n-r + np + na , <J)p = n 7 c/J-; + npc/>p + no-c/>17 , P' = nT + np, P" = 
N". En sélectionnant les termes en accord de phase avec les différentes ondes et en les 
iuj0.ctant dans les Equations (2.28) de propagation non-linéaire des amplitudes complexes, 
ou obtient les équations couplées de mélange à quatre ondes en régime transitoire avec les 

quatre réseaux présents: 

( ~ + 7!_~) A1 
8z C 8t 

(2.46a) 

- (~ + 7!_~) A2 
8z C 8t 

(2.46b) 

-+-- A :3 ( 
a na) 
8z C ot (2.46c) 
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'Y N' N" M' M" P' P" 
'Y, 0 0 et 0 0 et 0 0 
TT 1 -1 et/ou 1 -1 et/ou 1 -1 
'Yp 1 1 et/ou 1 1 et/ou 1 1 

/7f 2 0 et/ou 2 0 et/ou 2 0 
'Ya 0 2 et/ou 0 2 et/ou 0 2 

TAB. 2.1 - : Conditions pour obtenir les coefficients 1 . 

(2.46d) 

où 1"011 a introduit les coefficients de couplage non-linéaires -y(z, t): 

1 1 (?*IT' (.,. t)l ) ln,,-1 (?*IT; (7 t) l) ln,, I x{nI~-lncr;;_l (- l):\" - ~~·,:: , - ~;s:i exp (i@.~,(z,t)) 

') 

'"' ( ) ,, 1 ( 2' 1 U,. ( z . t) 1 )- 1 ( . . ( ) ) + L, -1 · y· -
1
_ -

11
exp '10;\/ Z,t 

n,.,=-2.0.2 - Vsa t ,n,. · 
· ) 

~ ( )l'(2*j [.'(T( ::. t )1)- 1 . . } + L, -1 ·)T'i' -

1

_ -
11 

exp( 1.op(z . t)) . 
n"=-2.0.2 -G sa/ 1la · 

(2.47) 

qui satisfont les conditions données dans le Tableau 2.1. 
Il <·sr important de remarquer que le fonnalismP déwloppé ci-dessus pour des ondes 

rnp()lmi,i•es (les quatre réseaux sont formés. les termes UT, Uµ, U,. et Ua sont non nuls) 
<'S t (•11 n\ditJ• valable quelles que soient les polarisations des ondes considérées. Aucune 
supposit ion sur leurs états de polarisation n·a en effet été faite pour obtenir les Equations 
(:2 .-IG ). qui décrivent de façon très générale les évolutions des amplitudes complexes vecto
ric·lks. Ou peut vérifier que ponr e 1 .e; = 1 et e 1 .e2 = 0, les termes Up, Ur. et Ua sont nuls 
<'T q11 ·eu prennant les produits hermitiens des Equations (2.46) avec les différents vecteurs 
mlitaires de polarisation, on retrouve les Equations (2.:39) pour le réseau en transmission 
(,). Ce formalisme est donc est extrêmement ut ile pour étudier les propriétés de polari
sation du mélange à quatre ondes dégénéré dans un milieu résonnant, isotrope et solide 
[141] , [144], [152]: comme nous le verrons au Chapitre 4 (partie 1.4). 

2.5 Application aux milieux lasers solides 

Pour les raisons invoquées au Chapitre 1 (partie 1.4), nous utiliserons pour nos expé
rieuces des milieux lasers solides comme milieux non-linéaires résonnants, et en part iculier 
!(, cristal de Y 3 Al50 12 (YAG) dopé aux ions NdH . Ses propriétés spectrales sont détaillées 
sur la Figure 2.4 et ses principales caractéristiques sont rappelées dans le Tableau 2.2. 

La Figure 2.4 présente les différentes bandes d 'absorption de l'ion néodyme dans la 
matrice de YAG pour le proche infra-rouge et le visible. Dans le cas d 'un pompage par 
lampes fl ash , la plupart de ces bandes sont sollicitées, mais une grande partie du spectre 
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FIG. 2.4 - : Propriét{:8 spectrales de !"ion N(P+ dans la matrice YAG . 

d~s flashes n'est pas absorbée par le cristal. Pour améliorer le rendement de pompage, il 
est préférable d'utiliser une seule bande d 'absorption. Les diodes lasers à semiconducteurs 
GaAs/GaAlAs utilisent ainsi la bande centrée vers 807 nm entre le niveau fondamental 
41912 et les niveaux 4 F512 et 2 H912 . Dans tous les cas, les niveaux de pompage se dépeuplent 
rapidement vers le niveau haut 4 F.312 (ou Jb >) de la transition à 1,064 µm. Celui-ci a un 
temps de relaxation T1 relativement long. Le niveau bas 411112 ( ou Ja >) de la transition 
se désexcite très vite vers le niveau fondamental 41912 • de telle sorte que sa densité de 
population est pratiquement nulle. On peut schématiser ce processus à raide d'un système 
ù élargissement homogène à quatre niveaux. Cependant, nous allons voir qu'en régime 
transitoire, il est possible d 'utiliser les résultats du système à deux niveaux présenté dans 
les parties précédentes. 

Nous constatons, tout d'abord, que nous sommes dans le cas d'un cristal isotrope 
composé d 'une matrice YAG d'indice de réfraction n=l,82, dopée par des ions Nd3+ ré
sonnants. L'Equation (2.11) de la polarisation et les Equations (2.28) de propagation 
non-linéaire des amplitudes complexes des champs électriques sont donc bien applicables. 
Les ions NdH, une fois placés en inversion de population par un pompage optique, ont une 
transition résonnante (wba) entre deux niveaux \a > et \b >. Si les ondes électromagné
tiques utilisées pour le mélange à quatre ondes dégénéré sont issues d 'un laser Nd:YAG, 
leur pulsation w sera égale à w1)(L et on se trouvera exactement à la résonance. On constate 
également, grâce au Tableau 2.2, que wba » l/T2 et que T2 « T1 , ce qui, pour des ondes 
de durée d'impulsion tp telles que T2 << tP « T1 et des pulsations de Rabi WR telles que 
WR « 2/T2 , permet d'écrire !'Equation (2.24) de la différence de densité de population 
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Indice de réfraction n (Y AG) 1,82 
Dopage maximal (% atomique) 1,6 

Longueur d'onde d'émission 1064,2 
principale À ( nm) 

Section efficace d'émission 3,7 
ae (lo-19 cm2) 

Taux de relaxation radiatif rrad (ç 1 ) 820 
Temps de relaxation T1 (µ.s) 230 
Temps de déphasage T2 (ps) 6,7 

Isat (kW /cm'2) 2,2 
/ '2 U.rnt ( mJ cm ) 500 

Longueur d 'onde d 'absorption 807,5 
maximale Àabs ( nm) 

Largeur de la bande d'absorption "' 2 
à mi-hauteur f:::..Àabs (nm) (FWHM) 

Coefficient d'absorption (1% at.) 6 
au pic <:Kabs (cm- 1

) 

TAB. 2.2 - : Principales c:a,rn.ctéri.stiq'Ues d'U Nd: YA G. 

<·11 régime transitoire. Par exemple, si tp ::: 20 ns , alors pour [J = lOUsat, '..J R est en
cmf' 25 fois plus faible que 2/T2 . Cette équation reste Yalable même en cas de saturation 
(2/ T1 T2 < ;., .... ~) puisque T2 << T1 . Elle a été obtenue par le modèle de système à deux ni
veaux. mais elle est applicable au cas du Nd:YAG avec 2* = 1 (le niveau bas se dépeuple 
trf'S rapidement vers le niveau fondamental: N Paa ::: 0) car l'on néglige le repeuplement 
<ks niYeaux par le pompage optique pendant le temps crinteraction (::: tp)- l?ne façon de 
, ·{,rifier ces résultats est d 'écrin~ les équations de population des quatre niveaux représen
tés sur la Figure 2.4 (puisque ces équations sout valables dans le cadre de nos hypothèses), 
et de faire les approximations appropriées pour le régime transitoire. Finalement, on peut 
utiliser rEquation (2.25) de la susceptibilité atomique et les équations couplées de mélange 
~ quatre ondes dégénéré [Equations (2.46)}. Si les durées des impulsions sont beaucoup 
plus grandes que le temps de propagation dans le milieu non-linéaire, on peut négliger 
les termes n/c x 8A/8t. Ce sera par exemple le cas d 'impulsions de durée tp ::: 20 ns 
traversant un barreau de Nd:YAG de 11,5 cm de longueur (temps de propagation< 1 ns). 
Enfin, il est possible de vérifier a posteriori que l'approximation de l'enveloppe lentement 
variable sur la période spatiale du réseau en transmission, faite dans la partie 2.4, est 
valable. En effet , on peut faire la majoration suivante: D2 \A\/àz2 < (a.0 /2) 8\Al/âz. Pour 
o:0 L = 8 ( a 0 = 70 m- 1 avec L = 11 , 5 cm) et 20 = 1 ° (::: 17 mrd), a.0 /2 est encore 5,3.103 

fois plus faible que IKTI = 21r(2n sin 0)/ À, ce qui donne bien: o2 IAl/oz2 << IKTI â[A[/oz. 

Il est maintenant possible de reconsidérer les Equations (2.39) afin de les simplifier 
et d 'y apporter une interprétation physique. Réécrivons les en séparant les amplitudes 
réelles et les phases des ondes, et en remarquant que a.0 2: 0 (nous sommes dans le cas 
d 'un milieu amplificateur): 

(2.48a) 
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âA2 
hçlA2 - l,TIA4 cos[(-</>2 + ef>4) - ef>T] , (2.48b) 

âz 
âA3 

1~tçlA3 - l'YTIA1 cos[(ef>1 - <D3 ) - ef>T] , (2.48c) 
âz 

âA4 
1~1çlA4 - l'frlA2 cos[(-</>2 + 04) - ef>r] . (2.48d) 

âz 

A1 â</>1 
âz 

l"YT IA:3sin[(ef>1 - <h) - <Pr], (2.49a) 

â</>2 
l'fr lA4 sin [( - </J2 + </J4) - cbr] , (2.49b) A2-

âz 
Ôq>:3 

.43 âz -l'YT IA1 sin[(</J1 - ef;3) - d>T ] , (2.49c) 

A â</)4 
4 

Ôz 
- h. lA2 sin[(-<P2 + @4 ) - d>r ]. (2.49d) 

Si les ondes pompes E1 et E2 sont conjuguées entre elles, on peut écrire qu'à chaque 
iustant t . en tout point z de l 'amplificateur: Ô())1 (z, t) /ât = -ù<J>2 (z, t)/ât. De même, l'onde 
E 1 est !"onde conjuguée en phase de l'onde signal E:3 si âo,1(z, t)/ât = -éhi>3 (z, t )/ât. Or 
la seule façon de satisfaire ces deux dernières équations et les Equations (2.49) est d'avoir: 

sin[(o1 - @3 ) - or] 
sin[(- <D2 + 04) - Or] 

O. 
O. 

(2.50a) 

(2.50b) 

011 remarque donc qu 'à chaque instant t, en tom point .: de hunplificateur. éJoj(z, t)àz = 0 
awc .i = (L 2, 3, 4) . Les phasPs des ondes n 'éYoluent pas. Cela ,·ient du fait qu'étant exac
f<'lllP!lî à la résonance, la susceptibilité atomique n'a pas df' partie réelle qui modifierait 
1 ï11dicc de réfraction du cristal. Elle est imaginaire pure et , par conséquent, ne modifie que 
le coefficient de gain a de l'amplificateur. Celui-ci peut être déduit de !'Equation (2.25): 

a(z, t) = aJ~~.N( z, t) = Go exp(-U(z , t)/Usat) , (2.51) 

où o 0 = cre!:::;.N° est le coefficient de gain faible signal. Les réseaux de population sont 
doue des réseaux d'amplitude que l'on nomme souvent réseaux de gain. Ces derniers sont 
bien connus en physique des lasers , car il sont la cause des phénomènes de "spatial hale 
lmrn·i,ng'' [153], [154] . 

Si l'on veut maintenant déterminer la valeur de la constante qui lie les phases des 
ondes signal et conjuguée, il faut utiliser la condition initiale A 4 (z = L , t) = O. Celle ci 
impose: 

(
âA4) az < O' 

z=L 

(2.52) 

pour que l 'onde conjuguée puisse naître. Cette inégalité combinée à !'Equation (2.48d) , 
nous donne: cos[(- </)2 + </>4) - <f>r] = -1. Finalement, avec les Equations (2.34b) et (2 .50) , 
on peut écrire que: 

( <P1 - cp3) 
(- 4>2 + q>4 ) 

(2 .53a) 

(2.53b) 
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D'où l'on déduit facilement la valeur de la constante qui lie les phases des ondes signal et 
conjuguée: 

<(>4 = - <f>:3 + 7r • (2.54) 

Ce déphasage de 1r entre l 'onde conjuguée et l'onde signal joue un grand rôle dans les 
mélanges d 'ondes [155], et a des conséquences importantes dans les cavités à conjugaison 
de phase auto-pompée [132], [136], [144]: comme nous le verrons dans les chapitres sui
vants. Il peut s'interpréter physiquement en remarquant que la modulation spatiale du 
gain créée par les ondes E 1 et E 3 est en opposition de phase avec le réseau d ' illumina
tion . En effet, dans les zones sombres des franges d 'interférence, le gain sera maintenu à 
son niveau initial, alors que dans les zones brillantes il diminuera jusqu'à une éventuelle 
saturation. 

On peut maintenant , à r aide des Equations (2.48) et (2.53), écrire les équations de 
rn?lange à quatre ondes dégénéré pour les intensités I j = 2né0 cjAj 12 = 2né0cA; avec 
.i = (1, 2, :3,4) [123]: 

!_Fr oz 10/ii - ~( I fi; , (2.55a) 

_!__ '1/12 
éh - ~,,o[ii + 11 /ri , (2 .55b) 

:z fi; ~:'oV/3 - '°YI ,fi:, (2.55c) 

ù 
~-o ~ + ~,·1 ~ . (2.55d) --~ f)- ~ 

,1,,~c les coefficients de couplage non-linéaires ~!n(z . t) et n = (0, 1): 

~.· ("' ) _ 0:0 (-~ 1·t Ij( z, t')d ') 7 (j·t.? ~ - Jh[;d ') / n "', t - exp L.., t .Ln ~ U t 
2 j=l O Usat O sat 

(2.56) 

Comme nous l'avons évoqué dans le Chapitre 1 (partie 1.4) , le mélange à quatre ondes 
dégénéré dans des amplificateurs solides a fait l'objet de nombreuses études théoriques 
0.t expérimentales depuis quelques années. Néanmoins, nous allons brièvement présenter 
quelques résultats théoriques sur les efficacités des phénomènes non-linéaires mis en jeu, 
afin de montrer que de tels milieux sont tout à fait appropriés pour réaliser des cavités 
lasers à conjugaison de phase auto-pompée. Ces résultats sont obtenus en régime transi
toire [Equations (2.55)] . Dans la pratique, il est plus facile d 'amplifier des impulsions de 
courte durée, car il suffit d 'avoir un gain élevé de façon quasi-continue à partir de lampes 
flash ou de diodes lasers, que d 'établir un régime permanent en pompant cont inûment 
l'amplificateur. 

La Figure 2.5 présente l'efficacité de diffraction T/ du réseau en transmission 2 en fonc
tion de la densité d'énergie initiale des ondes pompe avant E 1 et signal E 3: [U1 (0) + 
U:3(0)] = JJP[J1 (0 , t') + h(O, t')]dt' , normalisée à la densité de saturation Usat · Les courbes 
sont tracées pour différentes valeurs du gain exponentiel faible signal a 0 L et pour un 
rapport pompe avant-signal {3 = U1 (O)/U3(0) = 1. En effet, pour [U1 (0) + U3(0)] donné, 

2. Des résultats équivalents sont obtenus pour le réseau en réflexion. 
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J(O) = -[i 1(0 )/ lh(O) = 1 et pour différentes valeurs du gain exponentiel fa ible 

signal noL. 
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J = 1 optimise la modulation du réseau en illuminat ion. 011 choisit l'onde pompe arrière 
E 2 , qui se diffracte sur le réseau. beaucoup plus faible que les ondes pompe avant et signal 
[[/2(L) = 10- 3u1(0)]: et on suppose qu'elle rentre dans le milieu amplificateur juste après 
leur passage. La lecture du réseau ue se fait donc pas simultanément à son écriture. elle 
est décalée d 'une durée d 'impulsion tp . L'efficacité d0. diffraction TJ s'écrit donc: 

U (0) 1·21
p I (0 t' )dt' 4 . 1.,. 4 , 

'TJ = U2(L) = J~!tp I2(L t')dt' 
(2.57) 

Pour calculer cette valeur, on utilise une résolut ion numérique des Equations (2.55) sur 
l 'axe z, fondée sur la méthode de Runge-Kutta à l'ordre 4, que l'on réitère pour chaque 
instant t . La forme temporelle des impulsions est choisie gaussienne de durée finie t p = 80 
ns, ce qui donne une largeur totale à mi-hauteur de 20 ns. Si, quelle que soit [U1 (0) +['3 (O) ], 
la modulation du réseau en illumination est optimisée pour f3 = l , ce n 'est pas le cas de 
la modulation du réseau de gain . Celle-ci croît quand [U1(0) + U3 (0)] augmente car le 
gain diminue de façon plus importante dans les zones brillantes des franges d\nterférence. 
L'efficacité de diffraction T/ commence donc par croître en fonction de [U1 (0) + U3 (0) ]. 
Néanmoins, quand [U1 (0) + U:3(0)] devient trop grand, le niveau global du gain présent 
dans l 'amplificateur diminue et cela finit par faire chuter T/· Le maximum atteint par 
T/ correspond donc à un compromis entre la modulation du réseau de gain et le niveau 
global du gain [126]. Ce maximum augmente en fonct ion de a 0 L et peut même être 
supérieur à un pour a0 L 2: 4. On note que la valeur de [U1(0) + U3 (0)] pour laquelle TJ est 
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maximal diminue lorsque a:0L augmente [Tableau 2.3]. En effet, plus il y a de gain dans 
Jlamplificateur, moins il faut d 'énergie pour le saturer. 

a.oL [Ui(O) + U3(0)]/Usat T/max 

2,5 0,418 0,21 
3,5 0,168 0,77 
4,5 0,066 1.97 

TAB. 2.3 - : Valeurs de [U1 (0) + U3 (0)] optimisant r7 pour di.fférents a:0 L. f3 = l. 

La Figure 2.6 présente l'efficacité de diffraction rJ en fonction du rapport pompe avant
signal /3(0) = U1 (0) / U3 (0) pour différentes valeurs de U1 (0) /Usat · Le gain exponentiel 
faible signal est fixé à o.0 L = 3, 5. Comme précédemment, U2 (L) = 10-:3u1 (0) et la lecture 
du réseau est décalée de son écriture d 'une durée d'impulsion tP. Pour une densité d 'énergie 
U1 (0) fixée, lorsque U3 (0) diminue, c'est-à-dire lorsque le rapport f3 augmente, le niveau 
global du gain présent dans l'amplificateur augmente également. L'efficacité de diffraction 
'1/ rnrnmence donc par croître en fonction de /3. ~éanmoins, contrairement aux courbes 
pn\·édcntes, comme seul U1 (0) est fixé , la modulation du réseau en illumination dépend 
du rapport 3. Elle diminue lorsque /3 augmente. ce qui explique la chute de 17 pour les 
gr;-u1dt•s ,-.-i.leurs de /3 . Le maximum atteint par 11 correspond encore à un compromis entre 
k 11iwa11 global du gain et la modulation du réseau [136] . On note que la valeur de 3 pour 
laquelle "f/ atteint son maximum augmente en fonction de la densité d'énergie U1 (0) jusqu'à 
at.t ei11dre la valeur optimale de 1 [Tableau 2.--1]. En effet, lorsque [Ji (O) se rapproche de 
c-sat· le niveau global de gain devient très critique, et le compromis évoqué ci-dessus se 
produit pour des écarts entre U3 (0) et U1 (0) qui se réduisent. 

U1 (O)/Usa1 (j T/ma:i: 
10-:1 (l.06 0,05 
0,01 0,4 0,37 
0,1 1 0,76 

1 1 0,29 
10 1 0,03 

TAB. 2.4 - : Valeurs de f3 optimisant 7J pour différents U1 (0). o.0 L = 3, 5. 

2.6 Conclusion 

Les non-linéarités résonnantes saturées, qui présentent de nombreux avantages et no
tamment celui d'être très efficaces, posent des problèmes théoriques importants en optique 
non-linéaire. Une façon de les résoudre est de considérer un modèle simple de système à 
deux niveaux à élargissement homogène. Grâce à ce modèle et à certaines hypothèses, 
il est possible d 'exprimer la susceptibilté non-linéaire d'un milieu résonnant, isotrope et 
solide. Si l'on est exactement à la résonance, cette susceptibilité est imaginaire pure et 
ne modifie que le coefficient de gain, ou d'absorption, du milieu et pas son indice de 
réfraction. 
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Lorsqut· lt-s cmdes ont des durées dïmpulsio11 plus courtPs que le temps de relaxation 
d<'s populations mais plus longues que le tC'mps de dépliasagl' du système, il faut prendre 
c'11 c·omptc• les dèpendances temporelles des différe11tcs qu<lntités . L'expression de la sucep
tibilité 11011-li11éaire dans ce régime transitoire et les <'•quatio11s de propagation non-linéaire 
permettent cl"oLtenir simplement les équations couplées de mélange à quatre ondes dégé
néré. lorsque les états de polarisation des ondes sont choisis pour que seul un réseau de 
population soit formé. Un modèle plus complexe permet également d 'obtenir des équa
tions couplées lorsque les états de polarisation des ondes sont aléatoires et que plusieurs 
réseaux sont présents, ce qui est très utile pour l'étude des propriétés de polarisation du 
mélange à quatre ondes dégénéré. 

Ce formalisme en régime transitoire est facilement applicable à des milieux non
linéaires résonnants comme les amplificateurs solides et en particulier à l'amplificateur 
l'\" d: YAG, dont les propriétés spectrales et les principales caractéristiques cadrent parfai
tement avec les différentes hypothèses du modèle. Dans ce type de milieu, les réseaux 
formés sont des réseaux d'amplitudes, ou réseaux de gain (la susceptibilité est imaginaire 
pure), qui sont en opposition de phase avec les réseaux en illumination. Cela introduit un 
déphasage de 7r entre l'onde conjuguée et l'onde signal qui s'avèrera être très important 
dans de nombreuses expériences. 

Les efficacités de diffraction des réseaux de gain en transmission ou en réflexion peuvent 
aisément dépasser 1 dans des amplificateurs conventionnels (a.0L ~ 4), lorsqu'un compro
mis entre la modulation du réseau et le niveau global du gain est atteint. Ces performances 
en régime transitoire montrent donc que ces milieux non-linéaires résonnants sont d'ex
cellents candidats pour réaliser des cavités lasers à conjugaison de phase auto-pompée. 
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3. Cavité à conjugaison de phase auto-pompée injectée 

Chapitre 3 

Cavité à conjugaison de phase 
auto-pompée injectée 
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Dans ce chapitre, nous décrivons le principe et les principales caractéristiques d 'une 
c,ffitè laser à conjugaison de phase auto-pompée injectée. Les milieux non-linéaires utilisés 
sout d<'s amplificateurs solides (partie 3.1). En utilisant le formalisme présenté dans la 
p,1rtic· 2.-l du Chapitre 2, nous développons une modélisation en régime transitoire de la 
cm·it<;. La capacité de déclenchement passif 0t les propriétés énergétiques sont détaillées 
( part Î< ' :} . 2). Puis. nous décri,·ons une expfrirucc réalisée à l'aide de deux amplificateurs 
\'d:Y..-\G pompés par lampes flash . Les conditions de seuil de fonctionnement. les qualités 
d ·au t u-rorrection et de déclenchement passif. aiusi que les performances énergétiques sont 
caractérisées et comparées aux prédictions théoriques (partie 3.3) . 

3.1 Principe 

L<' principe de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée injectée, évoqué au 
Chapit.11' 1 (partie 3.2), est détaillé plus précisément sur la Figure 3.1. C'est une cavité en 
boude composée de deux amplificateurs solides G et G'. L'un deux ( G) est utilisé comme 
milieu non-linéaire et l'autre ( G') comme simple amplificateur. L'onde incidente se propage 
dans la caYité et interfère avec elle-même dans l'amplificateur G si sa cohérence temporelle 
est suffisante. Elle a une durée d'impulsion tP plus grande que le temps de propagation T 
dans la cavité afin qu'il y ait recouvrement temporel des ondes notées E 1 et E 3 . Un réseau 
de gain est ainsi inscrit dans l'amplificateur G. Ce réseau se forme progressivement et a 
une efficacité de diffraction 'Tl(t) qui dépend du temps. Dès qu'elle devient suffisamment 
grande, la condition d'oscillation donnée au Chapitre 1 [Equation (1.7)] est satisfaite, et 
ronde conjuguée se forme et oscille dans la cavité. Cette condition peut se réécrire de la 
façon suivante: 

r(t) = 71(t)G1 (t)T~ > 1 , (3.1) 

où ~1(t) est le gain vu sur un tour par l'onde oscillante, et Tr la transmission à travers 
la cavité. Pour satisfaire rapidement et optimiser cette condition, il faut empêcher la 
saturation du gain G' par l'onde incidente pour que tout le gain reste disponible pour 
l'onde oscillante. En 1987, Betin et Mitropol'ski'f placent dans la boucle un empilement 
de lames de verre inclinées à l'angle de Brewster afin d 'atténuer l'onde incidente polarisée 
orthogonalement à l'onde oscillante qui, elle, n 'est pas affectée [41] . En 1990, Barashkov 
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FIG . :J. l - : Schéma de principe de la cavité la:;er à conjugaison de phase 
(ruto-pnm,11ée injectée utilisant des ampli..fi,cateur.c; solides. ENR: élément non

récipro(JUe en transmission. 

et al. proposent J"utilisation d'un élément. non-réciproque en transmission pour des ondes 
copolarisées [1--15]. Cet élément est en fait un isolateur de Faraday légèrement déréglé qui 
a 1mc' transmission T~ dans le sens "-'· antitrigonométrique beaucoup plus faible que la 
transmissio11 T+ dans le sens "+" trigonométrique [Figure :3.1]. Il empêche donc bien la 
saturation de J"amplificateur G par l'onde incidente qui se propage dans le sens "- '' . Il 
permet également, comme c'est le cas dans les résonateurs en anneau conventionnels, de 
forcer les oscillations dans un seul sens, le sens "+" de l'onde conjuguée: rJG'T+ > l et 
r;G'T_ < l: fonction qui n 'était pas réalisée par les lames à Bre,vster. A partir de 1994, cet 
élément non-réciproque est employé dans des cavités à conjugaison de phase auto-pompée 
utilisant des milieux amplificateurs [133]. Dans ce type de milieux l'efficacité de diffraction 
77 dépend fortement du rapport f3 des ondes écritures E1 et E3 [Figure 2.6, Chapitre 2]. 
En atténuant l'onde incidente, l'élément non-réciproque permet également de contrôler f3 
et d'ainsi optimiser l'efficacité de diffraction rJ et donc la condition (3.1) [136]. 

Comme nous l'avons souligné, la condition (3.1) dépend du temps. Lorsque le réseau 
de gain écrit par les ondes E 1 et E:3 devient suffisamment efficace, des oscillations se pro
duisent. On peut qualitativement s'intéresser à la dynamique de ces oscillations. L'onde 
oscillante est amplifiée à chaque tour puisque ~r(t) > 1. Lorsqu'elle atteint les niveaux 
de saturation des amplificateurs, le gain G' est saturé et décroît rapidement, ainsi que le 
niveau global du gain dans l'amplificateur G ce qui a pour conséquence de faire chuter 
fortement T/· Après quelques tours dans la cavité, la condition (3.1) n'est donc plus satis
faite, et l'onde conjuguée est extraite sous la forme d 'une impulsion. Ce déclenchement 
passif de la cavité sera détaillé dans le partie qui suit à l'aide des équations régissant la 
dynamique de la cavité. 

Nous pouvons également nous intéresser aux fréquences résonnantes de cette cavité 
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à conjugaison de phase auto-pompée injectée. Nommons k_ = 21rv_/c le vecteur d 'onde 
de l'onde incidente dans le vide, et k+ = 2nv+/c le vecteur d 'onde de l'onde oscillante, 
également dans le vide. On peut écrire les relations aux limites pour les phases des ondes 
impliquées dans le mélange à quatre ondes de l'amplificateur G: 

c/>3(0) = <PI (L) + k_l , 

c/>2(L) = cf>4(0) + k+l , 

(3.2a) 

(3.2b) 

où l = (T x c) est la longueur et T le temps de propagation dans la cavité (l'amplificateur 
G' n: affecte pas les phases des ondes). Sachant qu'il y a un déphasage de 1r entre l 'onde 
conjuguée et l'onde signal [Equations (2.53)], on peut écrire que [132], [136]: 

k+l = k_l + ri [27ï] . (3.3) 

Il peut donc exister plusieurs fréquences résonnantes qui se calent sur la fréquence de 
l'onde incidente: 

v~ = v_ + (p + 1/2)c/l , (3.4) 

où p est un entier. L'écart entre deux modes longitudinaux, .6.vaxial = lv~+i - v~ 1 = 1/T, 
est donc le même que celui d'une cavité en anneau classique. Cela vient du fait que la cavité 
Pst à con.iugaison de phase auto-pompée. Dans les cavités linéaires formées d 'un miroir 
plan et d·un miroir à conjugaison de phase pompé exterieurement par deux faisceaux 
rnmra-propagatifs [Figure 1.6. Chapitre 1] les modes se reproduisent après deux aller
r<'tours et non pas un seul. L'écart entre deux modes longitudinaux est donc deux fois 
plus petit que celui d 'une caùté linéaire classique [54], [58], [63]. Afin de simplifier les 
calculs. Pt bien qu'il puisse exister plusieurs fréquences résonnantes. nous considèrerons 
1m mélange à quatre ondes dégénéré ( et non pas presque dégénéré) dans la modélisation 
<~Il régime transitoire de la ca,·ité. 

3.2 Modélisation en régime transitoire 

3.2.1 Système d'équations 

Les modélisations en régime transitoire de cavités à conjugaison de phase auto-pompée 
injectées n 'ont fait l'objet que de deux publications. La première étudie un gaz résonnant 
absorbant comme milieu non-linéaire (114], et la seconde un amplificateur solide [125] . 
Toutes deux utilisent un formalisme de mélange à quatre ondes avec pompes polarisées 
orthogonalement et insistent sur la dynamique de la cavité, mais n 'abordent pas l 'aspect 
énergétique (seuil de fonctionnement, énergie de sortie .. . ), ni la réelle influence des facteurs 
de transmission sur l'efficacité du mélange à quatre ondes. De plus, les calculs présentés ne 
sont pas détaillés et ne permettent pas d 'être reproduits. Nous allons donc introduire un 
modèle qui donne accès aux paramètres caractéristiques d'une telle cavité [136] . Il utilise 
un formalisme où toutes les ondes sont copolarisées et permet de déterminer l'influence 
de chacun des paramètres afin d'optimiser la dynamique, mais aussi les performances 
énergétiques de la cavité. 

Comme nous l'avons détaillé au Chapitre 2 (partie 2.4) , lorsque les ondes sont co
polarisées, les quatre réseaux sont formés et la résolution des équations de mélange à 
quatre ondes est très complexe. Néanmoins, il est possible de simplifier ces équations en 
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considérant deux périodes de temps distinctes dans le processus d'oscillation: la première 
c:orrespond à la période d'écriture (0 < t < (tp + T)] et la deuxième à la période d'oscil
lation [t 2: (tp + T)]. Pendant la période d'écriture, l 'onde conjuguée, générée à partir du 
bruit., est très faible comparée à l'onde incidente qui se propage dans la cavité et interfère 
avec elle-même dans l'amplificateur G. Par conséquent, seul le réseau en transmission 
créé par les ondes E 1 et E 3 est formé. Les réseaux créés par les ondes notées E 2 et E 4 

avec elles-mêmes ou avec les ondes E 1 et E 3 sont négligés. De la même façon , pendant 
cette période, on considère que seule Ponde incidente sature l 'amplificateur G'. L'onde 
oscillante n'intervient pas et les phénomènes de "spatial hole burning" sont négligés dans 
cet amplificateur. Pendant la période d 'oscillation (après que l'onde incidente a quitté la 
caYit é), l'onde conjuguée est amplifiée à chaque tour tant que la condition d 'oscillation 
est satisaite. Elle peut donc modifier les gains respectifs des amplificateurs , c'est-à-dire 
effacer le réseau inscrit dans l'amplificateur G et saturer le gain G' . 

:'\ous pouvons maintenant écrire les équations de couplage dans les différents ampli
fi cateurs . ainsi que l'équation différentielle régissant l'évolution de l'intensité circulant à 
1 ïrn<'•ricur de la cavité. 

Période d'écriture: 0 < t < (tp + T ): 
LC's <'·quations couplées de mélange à quatre ondes dans l'amplificateur G s'écrivent: 

é) ~:oVfi - ~/1 ~, -. Fi (3.5a) 
c);::, 

é) /, '! ~ (3.5b) - ~ V 11 ~-o V 2 , ~; 1 V ., . 
â .• 
é) 

é)z /fi ~'0~ - ';'1 \fi: · (3.5c) 

é) 

-éJ::~ ~:ofi; + 1 1 fï; , (3.5d) 

où n 0 est le coefficient de gain faible signal de l'amplificateur G, et où les coefficients de 
couplage non-linéaires 'Yn(z, t ) avec n = (0, 1) sont donnés par: 

~.· ( )-0:0 , (- /·tJ 1(z, t')+I:)( z, t')d')rr (j·t J~d') 
;n Z, t - exp u f L n - T ~ t 

2 · 0 .rnt O Li sat 

Pour l'amplificateur G' , on peut écrire simplement: 

!___ 0 oz' V 11 

_!___ 0 
oz' V 1 4 

,;[I'i ' 
,;~ , 

(3.6) 

(3.7a) 

(3.7b) 

où o:~ est le coefficient de gain faible signal de l'amplificateur G' , et où le coefficient 
non-linéaire ,b ( z', t) est donné par: 

, ( , ) _ Q:~ ( ;·t 1r ( z', t') d ') 
10 z , t - -

2 
exp - U t 

· 0 sat 
(3.8) 

On note que Usat, la densité d'énergie de saturation, est la même pour les deux amplifica
t eurs que nous avons choisis identiques. Les Equations (3.5) et (3.7) peuvent être résolues 
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numériquement à l'aide des conditions aux limites suivantes: 

11 (0 , t) - intensité de l'onde incidente , (3.9a) 

1~ (0, t) Ii(L ,t-t1 ) X T_, (3.9b) 

h(O, t) l~(L' , t - t2) , (3.9c) 

l2(L , t) intensité circulante I(t) , (3.9d) 

I4 (L , t) 0 , (3.9e) 

I~(L', t) !4(0, t - t2) ' (3.9f) 

où t 1 et t2 sont les temps de propagation entre G et G' dans le sens "-" et dans le sens "+" 
respectivement. Comme nous négligeons les temps de propagation dans les amplificateurs 
devant la durée des impulsions des ondes dans les Equations (3.5), on peut écrire que 
t 1 + t2 ::::: T et, dans notre cas, t 1 = t2 . 

Grâce à ces dernières équations, il est possible de calculer ~/(t), le gain vu sur un tour 
p,u l'onde oscillante: 

~; ( t) 

~(( t) 

TJ(t) X G'(t ) X T+ ' 

!4(0, t) X J~(O , t) X T.,_ . 
I2(L t) I~ (L': t) · 

(3.10) 

Tant que ~;'(t) :S L la condition d 'oscillation n'est pas satisfaite et l'intensité I(t ) circulant 
dans la c:a,·ité est confondue awc le bruit dü à l'émission spontanée, que nous noterons In. 
Di,s qu<> ~:(t) > L l'intensité circulante I(t) est amplifiée et satisfait l'équation différentielle 
s11i,·ante [14G]: 

dl 1 
dt = T h1 (~.(t)) I (t) . (:3.11) 

Si ù la fin de la période d'écrit ure, ~/( tp + T) ::; 1, alors le réseau inscrit par l'onde incidente 
Il ·est pas suffisamment fort et aucune oscillation ne se produit. 

Période d'oscillation: t 2: (t p + T): 
Le système d 'équations est réduit aux Equations (3.5c)-(3.5d) et (3.7b) puisque l'onde 
iucidente a quitté la cavité, et à !'Equation (3.11 ). Mais comme l'onde oscillante modifie les 
gains des amplificateurs, les coefficients non-linéaires ,o, 1 ( t) et , b ( t) changent d'expression 
<'!. prennent la forme suivante: 

,o, 1 ( Z, t) = O.o ( lotp+T 11 +_ 1:,, , ;·t 12 + /4 ') - exp - a dt - ---dt 
2 0 U sat tp+T Usat 

xio,1 (2 rtp JTiT; dt' - 2 ;·t . J[;r;, dt') ' 
lr Usat tp+T Usat 

(3.12) 

1~ ( z', t) (3.13) 

La résolution numérique des Equations (3.5)-(3.7) et (3.11) avec les conditions aux 
limites données par les Equations (3.9) permet d 'avoir accès aux paramètres caractéris
tiques de la cavité. Dans cette partie, nous comparerons les résultats obtenus avec des 
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FIG. 3.2 - : Courbes théor-iques du recouvrement temporel des ondes E 1 et E 3 , 

inscrivant le réseau en transmission dans l'amplificateur G , pour des impul
sions d'entrée [Ient(t) = Ii(z = 0, t)} (a) gaussiennes et (b) multi-pics. La 
densité d 'énergie d'entrée /Uent = J~P Ient(t)dt} est .fixée à Uent = 0, 04Usat· 
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impulsions d 'entrée gaussiennes et des impulsions d'entrée multi-pics correspondant à 
notre cas expérimental. L'impulsion gaussienne a une durée finie tp = 80 ns et une lar
geur totale à mi-hauteur de 20 ns, et l'impulsion multi-pics a une durée tp = 30 ns et 
une largeur totale à mi-hauteur :::: 20 ns [Figure 3.2]. La présence de plusieurs pics rend 
compte du fonctionnement multimode de la cavité linéaire délivrant l'impulsion. L'écart 
entre chaque pic (:::: 7 ns) correspond au temps d'un aller-retour dans cette cavité. Nous 
utiliserons également les donnés expérimentales détaillées dans le Tableau 3.1 pour tracer 
les différentes courbes. On note que le temps de propagation dans la cavité correspond 
exactement à l'écartement entre deux pics de l'impulsion du cas expérimental. En effet, 
nous avons choisi la longueur de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée égale à 
deux fois celle de la cavité linéaire délivrant l'impulsion d 'entrée pour que , malgré le carac
tère rnultirnode de l'onde incidente, les ondes E 1 et E 3 soient cohérentes temporellement. 
Celles-ci peuvent donc interférer constructivement. dans l'amplificateur G. 

Gain exponentiel faible signal 
dans G (aoL) 3,6 

Gain exponentiel faible signal 
dans G' (o-0L') 3.4 

Temps de propagation 
dans la cavité (us) 7 

Transmission T _ i 0.6 

Transmission T _ ! 1.3.10-:$ 

T..\I3. :3 .1 - : Données expérirn,entales de la cavité ù conjuqaison de phase auto-pompée 

injectée utûisant deux amplificateurs solides. 

3.2.2 Etude temporelle 

En premier lieu, nous comparons le recounement temporel des ondes E 1 et E:3 qm 
interfèrent dans l'amplificateur G et inscrivent le réseau de gain en transmission. Nous 
,ff011s représenté sur la Figure '.3.2 l'intensité de-' l'onde E 1 incidente [Ient(t) = 11 (0 , t)] et 
cle l'onde E 3 [!J(O, t)] pour des impulsions d 'entrée gaussiennes et multi-pics. La densité 
d'énergie d'entrée [Uent = j~" Ient(t)dt] a été fixée à Uent = 0, 04Usat; valeur qui optimise 
la densité d 'énergie de sortie [Usor = fa°° Isar(t)dt = fa°° 12(0, t)dt] de la cavité. Dans le 
cas gaussien, l'impulsion d'entrée n'est presque pas déformée après un tour dans la cavité 
et le recouvrement temporel est très bon. Dans le cas multi-pics, comme les impulsions 
sont décalées d 'exactement un pic et que ces derniers n'ont pas la même intensité, le 
recouvrement temporel est moins bon. On note également qu 'à cause de la saturation du 
gain dans les amplificateurs, certains pics ont été moins amplifiés que d 'autres après la 
propagation dans la cavité, cc qui dégrade encore le recouvrement temporel. 

Nous avons ensuite représenté sur la Figure 3.3, pour des impulsions d'entrée gaus
siennes et multi-pics, l'efficacité de diffraction TJ(t) = 14 (0 , t) / J2 (L, t) et le gain G'(t) = 
!~ (0, t) / I~ (L', t). La densité d 'énergie d 'entrée est toujours fixée à Uent = 0, 04Usat· Pour 
tracer ces courbes, nous avons utilisé une intensité de bruit constante: In/Usat = 0, 05 ç1, 
incidente sur le réseau de gain inscrit dans l'amplificateur G. Celle-ci est suffisamment 
faible pour ne pas saturer les gains des amplificateurs pendant le temps d'interaction Tint, 
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FIG. 3.3 - : Courbes théoriques de l'efficacité de diffraction TJ(t) et du gain 
G' ( t) pour des impulsions d :entrée ( a) gaussiennes et (b) multi-pics. La densité 
d 'énergie d'entrée est fixée à Uent = 0, 04Usat· 
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égal à quelques dizaines de nanosecondes [118]: In x Tint << Usat· La conséquence directe 
du moins bon recouvrement temporel pour une impulsion d'entrée multi-pics est un ré
seau de gain moins efficace. L'efficacité de diffraction du réseau atteint un maximum de 
TJmax(tp+T) = 0, 41 après la période d'écriture comparée à TJmax(tp+T) = 0, 58 dans le cas 
gaussien. Dans les deux cas, l'élément non-réciproque en transmission a empêché le gain 
G' d'être saturé par l'onde incidente. Les chutes de TJ et de G' après la période d'écriture 
traduisent le fait que l'onde oscillante atteint les niveaux de saturation des amplificateurs. 

Pour illustrer ce phénomène, nous avons représenté sur la Figure 3.4, pour des im
pulsions d 'entrée gaussiennes et multi-pics, les intensités d 'entrée Ient(t) = I1 (0, t) et de 
sortie Isor(t) = I2 (0, t), ainsi que ,(t) le gain vu sur un tour par l'onde oscillante. La 
densité d'énergie d'entrée est fixée à Uent = 0, 04Usat· Dans les deux cas, le gain sur un 
tour ~i croît pendant la période d'écriture du réseau. A la fin de cette période, 1 a at
teint un maximum qui est supérieur à 1, ce qui veut dire que la condition d 'oscillation 
est sat.isfaite et que l'onde conjuguée peut osciller. 1 reste ensuite constant pendant un 
temps Twns qui correspond au temps de construction de l'impulsion de sortie. Puis, l'onde 
conjuguée, amplifiée à chaque tour, atteint les niveaux de saturation des amplificateurs, 
1c, gaiu G' chute et le réseau de gain est effacé [Figure :3.:3]. ~f devient alors inférieur à 
1. la condition d'oscillation n ·est plus satisfaite et l'onde conjuguée est extraite sous la 
forme d'une impulsion. Ce comportement illustre la capacité de déclenchement passif de 
la c,ffité à conjugaison de phase auto-pompée utilisant un amplificateur solide comme 
milieu non-linéaire. Dans le cas d 'une impulsion multi-pics. le gain G' chute moins forte
ment que dans le cas d'une impulsion gaussienne. Alors que le gain initial dans G' est de 
exp(o~L') '.::::'. 31, le gain restant après l'extraction de l'onde conjuguée est de 21.5 dans le 
cas rnulti-pics et de 20 dans le cas gaussien. ~: atteint également un moins grand maximum 
après la période d 'écriture. Tout cela a pour conséquence d 'extraire moins d 'énergie. On 
obtient une densité d'énergie de sortie de C,0 1 = 1. 4[:-_rn1 pour une impulsion d 'entrée 
mult.i-pics contre Usor = l , 5'S"Crn1 pour une impulsion gaussienne. 

Lorsqu 'on change l'intensité In, représentant le bruit présent dans la cavité, dans la 
résolution des équations présentées au paragraphe précédent, les temps de construction 
Tcons des impulsions de sortie changent également. Plus In est grand et plus Tcons est petit. 
Le modèle ne permet donc pas de donner une valeur exacte de ces temps de construction. 
Néanmoins, en fixant l'intensité représentant le bruit à In = 0, 05Usat pour tous les cas 
de figures, il est possible de comparer qualitativement les différents Tcons· Il est important 
de noter que les valeurs des autres paramètres ( efficacité de diffraction 'r/ , gain G' , gain 
sur un tour 1 , densité d'énergie de sortie [:-sor, et largeur de l'impulsion de sortie) ne 
dépendent pas de In , ce qui rend le modèle fiable et utilisable. Si l'on compare encore les 
Figures 3.4(a) et 3.4(b), on remarque que lorsque le gain sur un tour à la fin de la période 
d'écriture ~r(tp + T) est plus grand, le temps de construction et la largeur de l'impulsion 
de sortie sont plus petits. Le déclenchement passif de la cavité est plus efficace. On a 
ainsi Tcons = 50 ns et une largeur totale à mi-hauteur de 15 ns pour le cas gaussien, et 
Tcons = 60 ns et une largeur totale à mi-hauteur de 17 ns pour le cas multi-pics. Lorsque 
la densité d'énergie d'entrée change, la saturation des amplificateurs change également, 
ce qui conduit à des 1 ( tp + T) différents et donc à des temps de contruction et largeurs 
d 'impulsion différentes [125] . 
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La densité d'énergie de sortie [Jsor clépe11d {,galcrnem fortement de la densité d'énergie 
d' entrée Uent· l\"ous avons ainsi tracé sur la Figure :3.5, toujours pour des impulsions 
d'entrée gaussiennes et mult i-pics , Usor et ".· ( f p + T) en fonction de Uent · Lorsque les 
impulsions d 'entrée sont gaussiennes, il y a un meilleur recouvrement temporel des ondes 
qui inscrivent le réseau, ce qui conduit à un plus grand 1(tp+T) et donc à des plus grandes 
densités d 'énergie de sortie. Etudions plus précisément le comportement de 'Y(tp + T) en 
fonction de Uent · Comme l'élément non-réciproque en transmission empêche le gain G' 
cl.être saturé par l'onde incidente, ce dernier n·est pas affecté par les changements de 
densité d'énergie d'entrée Uent· ,'(tp + T) suit donc le comportement de l'efficacité de 
diffrnction du réseau en fonction de Uent. Celui-ci a été détaillé au Chapitre 2 [Figure 
2.5], pour un rapport /3 des densités d 'énergie des ondes écritures constant. L'efficacité de 
diffraction commence par croître parce que la modulation du réseau de gain augmente, 
puis elle atteint un maximum, et enfin elle décroît car le gain de G est saturé. On retrouve 
ee comportement dans la courbe de 'Y (ip+T) en fonction de Uent· L'évolution de la densité 
d'énergie de sortie Usor est presque ident ique, sauf au voisinage de ,(tp + T) :::::= 1 (seuil 
de fonctionnement) où l'énergie de sortie chute brutalement. La courbe de Usor apparaît 
également plus plate. Cela vient de la saturation du gain de l 'amplificateur G lors de 
l'extraction de l'onde conjuguée. Ces phénomènes de saturation expliquent aussi que le 
maximum d 'extraction (Usor = 1, 4U.sa.t avec 1 (tp + T) = 7, 4) est at teint pour une densité 
d 'énergie d'entrée (Uent = 0, 04U.,at) plus petitP que celle pour laquelle ,'(ip + T) atteint 
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FIG. :3.6 - : Courbes th éoriques du gain sur un tour 'Y( tp + T ) à la .fin de 
lo. période d :écriture et de la densité d 'énergie rfp sortie [; sar en fonct ion du 
rapport /3 = Uentf U:3: pour des impuls-ion:; d'entrée gaussiennes et. multi-pics. 

La densité d'énergie d 'entr-ée est .fixée à Cent = 0, 04C,ut · 

S()ll maximum e,,max(tp + T) = 7. G pour Uent = 0, 05Cm,) , 

Afin d 'étudier l'influence de l'élément non-réciproque en transmission sur les perfor
mances de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée injectée, nous avons regardé 
le comportement de la densité d 'énergie de sortie Usar en fonction de la transmission 
T_ dans le sens "-" de l'onde incidente . Changer cette transmission, pour une densité 
d 'énergie d 'entrée fixée, revient à changer la densité d'énergie de l'onde E3, c'est-à-dire 
c·:i = Ji '+T h(O, t)dt , et donc à changer le rapport /3 = Uentf U:3. Nous avons donc fixé 
c·,mt = 0, 04Usat , et nous avons tracé sur la Figure 3.6, pour des impulsions d 'entrée gaus
siennes et multi-pics, ,(tp+T) et Usar en fonction de /3 . Pour cela, nous avons supposé qu'il 
était possible de changer la transmission T_ sans affecter la transmission T+ dans le sens 
"+" de l'onde conjuguée, qui rest e fixée à T+ = 0, 6. Cette hypothèse est justifiée dans le 
sens où de faibles variations de T_ entraînent de grandes variations de /3. Ainsi, pour des 
impulsions d 'entrée multi-pics, lorsque T_ varie entre 10-4 et 0,04, /3 varie entre 0,9 et 
0,08 (lorsque T_ augmente, /3 diminue) . On note que, dans cette gamme de changement, 
T_ reste toujours très inférieur à T+ , ce qui veut dire que les deux premières fonctions de 
l'élément non-réciproque (empêcher le gain G' d'être saturé et forcer les oscillations dans 
10 sens de l'onde conjuguée) sont toujours remplies. Le gain G' n'est donc pas affecté par 
les changements de T_, et ,(tp + T) suit le comportement de l'efficacité de diffraction du 
réseau en fonction de /3 . Celui-ci a été détaillé au Chapitre 2 [Figure 2.6]. 1 (tp + T) com
mence par croître parce que le niveau global du gain dans C augmente, puis il atteint un 
maximum, et enfin il décroît car la modulation du réseau en illumination chute fortement. 
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La densité d 'énergie de sortie Usor suit également ce comportement. La valeur de f3 pour 
laquelle l'efficacité de diffraction et ,y( tp + T) atteignent leur maximum est inférieure à 
1, comme c'était le cas au Chapitre 2. Cette valeur de f3 correspond également au maxi
mum de la densité d'énergie de sortie Usor· On a, pour Uent = 0, 04Usat et des impulsions 
d 'entrée multi-pics, Usor = 1, 4Usat pour /3 = 0, 22, obtenu pour T_ = 1, 7.10-3

. La valeur 
de la transmission T._ pour laquelle Usor est maximum est donc très proche de la valeur 
mesurée expérimentalement (T_ = 1, 3.10-:3). Dans le cas de la cavité à conjugaison de 
phase auto-pompée, la valeur optimale de (3 est plus faible que dans le cas classique du 
mélange à quatre ondes exposé au Chapitre 2 (partie 2.5). Cette différence vient du fait 
que les impulsions inscrivant le réseau sont décalées dans le temps. La densité d'énergie 
C:3 doit être plus grande que dans le cas où les impulsions sont simultanées pour atteindre 
le meilleur compromis entre la modulation du réseau et le niveau global du gain. Cela 
explique également que lorsque les impulsions d'entrée sont gaussiennes et que le recou
Hement temporel des ondes écritures est meilleur, les courbes de ,y( tp + T) et Usor sont 
dc'.>cc1l6es n~rs les /3 plus grands. 

3 .3 Expérience avec des amplificateurs Nd: Y AG pom
pés par lampes flash 

3.3.1 Montage expérimental 

La figure 3. 7 détaille Je montage expérimental de la caùté laser à conjugaison de 
phase' auto-pompée injectée utilisant deux amplificateurs :\'d:YAG pompés par lampes 
fLish )3G]. Les principales caractéristiques de ce mont age sont récapitulées dans le Ta
l >lc•;1 u 3.1 d lrs amplificateurs utilisés sont c<'llX décrits dans le Chapitre 1 (partie 1.4). 
L·u11de incidentr E1 est obtruue ii partir c1 ·uu laser \"d:YAG déclenché déli-vrant des 
i!npulsions multi-pics [Figure 3.2], TEf\100 ( diamètre à 1/ e2 de :3 mm) et polarisées linéai
rement. Ce laser et les deux amplificateurs ~d:\'AG sont synchronisés de manière à ce 
que lïmpulsion incidente tra-verse les amplificateurs lorsque l'inversion de population est 
maximale. La cadence de répétition est fixée à 10 Hz. Le demi-angle 0 entre les ondes E1 
et E :3 est d'environ 17 mrd, ce qui assure un bon recouvrement spatial des ondes lors de 
leur propagation dans l'amplificateur G, et ce qui est en accord avec l'hypothèse selon 
laquelle les variations des amplitudes des ondes et leurs projections sur la bissectrice sont 
confondues. Comme nous l'avons déjà annoncé, l'élémem non-réciproque est un isolateur 
de Faraday légèrement déréglé. Si celui-ci était parfaitement réglé, il aurait une trans
mission égale à 1 dans un sens rt à O dans l'autre sens. En tournant légèrement la lame 
demi-onde placée entre les deux polariseurs de Glan, il est possible d 'obtenir T+ = 0, 6 et 
T:__ = l , 3. 10-3. Le fait que T~ soit faible par rapport à 1 vient de la prise en compte des 
pertes lors de la propagation dans la cavité. La lame demi-onde permet également d'avoir 
la même polarisation linéaire en entrée et en sortie de l'élément non-réciproque. 

3.3.2 Profils spatiaux et temporels 

La répartition spatiale de l'intensité de l'onde incidente dans le plan transverse est 
gaussienne (mode TEM00 ) . Un exemple de son profil spatial est représenté sur la Figure 
:3.S(a). Cette onde est également proche de la limite de diffraction (facteur M2 

:::: 1,1). 
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FIG. 3.ï - : Afontage expérimental de la cavité à conjugaison de phase auto
pompée injectée utilisant deu:z; ampli.fi,co.tcurs Nd: YA G pompés par lampes .fiash. 
l s: lame de verre ( r~fiex'ion 5 % ) , P1 et P:!.: polariseurs de Clan, RF: rotateur 
de Faraday, >./2: lame demi-onde, ENR: dément non-réciproque. 

ENR 

Comme nous l'avons décrit dans le Chapitre 1 (partie 1.3), la présence de gradients de 
température dans les deux amplificateurs solides est à l'origine de distorsions de phase, et 
le profil de l'onde incidente, après propagation dans la cavité, apparaît dégradé [Figure 
3.8(b)]. L'onde extraite, elle, est corrigée de ces distorsions [Figure 3.8(c)], ce qui démontre 
qu'elle est bien l'onde conjuguée en phase et que la cavité est auto-corrigée. Ces profils 
spatiaux ont été obtenus grâce à une caméra CCD ( ,:coupled charge device") et pour une 
énergie d'entrée optimisant l'énergie de sortie. 

Le modèle ne peut expliquer les évolutions des profils transverses des ondes car il 
utilise un formalisme d'ondes planes dont les profils en intensité sont uniformes. Grâce à 
des considérations simples, il est néanmoins possible de décrire qualitativement certaines 
caractéristiques spatiales de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée injectée [84], 
[133]. Comme nous l'avons vu, pour des énergies d'entrée convenables, l'onde extraite est 
proche de la limite de diffraction, et est une excellente réplique de l'onde incidente malgré 
les fortes distorsions de phase présentes dans la cavité. Cette bonne fidélité de conjugaison 
de phase peut s'expliquer par le fait que les ondes pompes du mélange à quatre ondes sont 
elles-mêmes conjuguées en phase (voir Chapitre 1, partie 1.2). Néanmoins, pour de très 
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(a) 

(b) (c) 

FIG. 3.8 - : Profils spatiaux de (a) Z:onde incidente, (b) l 'onde incidente dis
tordue après propagation dans la cavité, et ( c) l'onde extraite, corrigée de ces 
distorsions intra-cavitées. 
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FIG. 3.9 - : Pro.fil spatial de l'onde e.7.:frnite pour· de tn~:, fortes énergies d 'entrée. 

haut.es énergies d ·entrée, on observe un élargisssement du profil de l'onde extraite [Figure 
3.9]. Cela est dû à la saturation du gain qui n'est pas uniforme dans le plan transverse. 
LP réseau va être moins efficace au centre de la gaussienne que sur les bords, ce qui aura 
tendance à augmenter le diamètre de l'onde de sortie. 

A l'aide de deux photodiodes connectées à un oscilloscope deux voies à 1 GHz d 'échan
tillonnage, nous avons caractérisé simultanément la forme temporelle de l'onde incidente 
et de l'onde extraite. Les deux profils temporels sont représentés sur la Figure 3.lO(a) pour 
une énergie d'entrée (= Uent x 7ïr2 , avec r = L 5 mm) optimisant l'énergie de sortie de 
la cavité. Sur la Figure 3.lO(b) , nous avons tracé les courbes théoriques correspondantes, 
ainsi que le gain sur un tour 1 (t). L'onde extraite a la forme d'une impulsion de largeur 
totale à mi-hauteur :::::: 35 ns, ce qui démontre la capacité de déclenchement passif de la 
cavité. Le temps de construction de cette impulsion est :::::: 80 ns, l'onde conjuguée fait 
donc plusieurs tours dans la cavité (environ onze) avant d'être extraite, ce qui confirme 
l'hypothèse selon laquelle l'onde oscillante est trop faible pour contribuer à la saturation 
des amplificateurs pendant la période d'écriture du réseau. L'impulsion de sortie présente 
plusieurs pics qui sont espacés de :::::: 7 ns, c'est-à-dire du temps T de propagation dans 
la cavité. Cela confirme l'existence de plusieurs fréquences résonnantes dans la cavité. 
L'écart entre deux modes longitudinaux est bien .6.vaxial = l/T, comme nous l'avions 
démontré dans la partie 3.1. On remarque que cet espacement est le même que celui de 
l'impulsion d'entrée. En effet, nous avons choisi la longueur de la cavité à conjugaison de 
phase auto-pompée égale à deux fois celle de la cavité linéaire délivrant l'onde incidente, 
pour que des interférences constructives aient lieu dans l'amplificateur G. Le déclenche
ment passif dû à la formation dynamique du réseau de gain, qui est inscrit puis effacé 
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;.... 

0 1 2 3 4 5 

Gaiu exponentiel faible signal cYoL dans G 

r rc. :3.11 - : Points e.1:périmentau,:r et cov.rbc théoriqv,c dv, go.in e1:ponentiel 
fn i/1/1: siqnal o:~L' nécessa'ire pour atteinclre le seuil de fonctionnement de la 
nLl'it(; en fonction de o:0L. 

au rnms des oscillations, est bien expliqué par le modèle. :\'éanmoins. celui-ci ne prend 
pas <·11 compte le caractère multimode de l'oscillateur et présente des impulsions de sortie 
lisses et sans pics, puisque nous avons considéré un mélange à quatre ondes dégénéré et 
donc 1mc seule fréquence résonnante. 

3.3.3 Résultats énergétiques 

Eu premier lieu, nous avons déterminé le gain minimal requis dans les amplificateurs 
pour que des oscillations se produisent et qu:une onde conjuguée soit extraite. La Fi
gure 3.11 représente ainsi le gain exponentiel faible signal a.~L' dans G' en fonction de 
n0L dans G pour atteindre le seuil de fonctionnement de la cavité. Expérimentalement, à 
chaque valeur de a.0L, nous avons adapté la transmission T_ dans le sens de l'onde inci
dente, afin d:optimiser l'efficacité de diffraction du réseau de gain. Pour tracer la courbe 
théorique, nous avons fait de même en cherchant à satisfaire la condition 1 (tp + T) > 1. 
La transmission dans le sens de Ponde oscillante était fixée à T+ = 0, 6. Pour un gain 
exponentiel faible signal a 0L > 4, 9 dans l'amplificateur utilisé pour le mélange à quatre 
ondes, des oscillations peuvent se produire sans qu'un amplificateur supplémentaire soit 
présent dans la cavité. L'efficacité de diffraction du réseau de gain est suffisamment grande 
pour satisfaire la condition d'oscillation. Cette condition est plus contraignante que celle 
qui impose simplement une efficacité de diffraction supérieure à 1, car il faut prendre en 
compte le mauvais recouvrement temporel des impulsions et les pertes présentes dans la 
cavité, ce qui explique pourquoi la valeur de o:0 L = 4, 9 est plus grande que celle trouvée 
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au chapitre 2 (partie 2.5). Lorsque o 0L décroît. le gain requis dans l'amplificateur G' pour 
atteindre le seuil augmente. Pour o 0 L = 0, 2, on trouYe que o~L' doit être supérieur ou 
égal à 9.2. Le gain total présent dans la ca,·ité augmente également: 0,2(0:"0 L) + 9,2(a~L') 
> -L9(0:0 L) + O,O(a~L'). Lorsqu'on dispose de deux amplificateurs de gains différents , il 
est donc préférable de réaliser le mélange à quatre ondes dans celui qui a le gain le plus 
c'-len• pour atteindre le seuil plus facilement . 

A l'aide de deux sondes pyroélectriques reliées à un joulemètre, nous avons mesuré 
l'énergie de sortie en fonction de l'énergie d 'entrée, pour G.0 L = 3, 6 dans G et a~L' = 
:3, 4 dans G'. La densité d'énergie <le sortie Usor / Usat et la réflectivité R = Usor/Uent en 
fonction de la densité d'énergie d'entrée Uentf Usat sont représentées sur la Figure 3.12. Les 
courbes théoriques ont été calculées à partir des données expérimentales sans paramètre 
ajustable. Une extraction maximale de Usor :::: 1, 4Usat pour une densité d 'énergie d 'entrée 
de Uent = 0, 083Usat a été mesurée, en excellent accord avec les prédictions théoriques. 
l\"éanmoins, près du seuil de fonctionnement , on observe des désaccords entre les résultats 
théoriques et expérimentaux. L'énergie d'entrée nécessaire pour atteindre le seuil, ainsi 
que la réflectivité obtenues expérimentalement sont environ deux fois plus faibles que celles 
calculées théoriquement. Ce désaccord vient du fait que le modèle utilise un formalisme 
d 'ondes planes. La non-uniformité du réseau de gain dans le plan transverse, résultant 
des fortes distorsions de phase des ondes mises en jeu, n 'est pas prise en compte dans le 
modèle, comme nous l'avons évoqué au paragraphe précédent. Cela devient très critique 
près du seuil de fonctionnement, où l'efficacité de diffraction du réseau chute beaucoup 
plus brutalement que prévu. Finalement, nous avons mesuré une énergie seuil de 0,3 mJ , 
une énergie de sortie maximale de 47 mJ pour une énergie d 'entrée de 2,9 mJ , et une 
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réflectivité maximale de 42 pour une énergie d 'entrée de 0,7 mJ. Les maxima d 'extraction 
et de réflectivité ne se produisent pas pour les mêmes énergies d'entrée. Les points de 
fonctionnements seront donc différents, suivant le point de vue considéré: cavité laser 
injectée auto-corrigée ou miroir à conjugaison de phase. 

~ ous avons ensuite étudié l'influence des gains des amplificateurs G et de G' sur les 
performances de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée injectée. Pour cela, nous 
avons baissé successivement leur gain, en maintenant un gain total constant afin d 'avoir 
matière à comparaison. 
Dans un premier temps, nous avons donc baissé le gain exponentiel faible signal a~L' de G' 
en maintenant a0 L = 3, 6 dans l'amplificateur G utilisé pour le mélange à quatre ondes. 
La Figure 3.13(a) représente la densité d 'énergie de sortie Usor/Usat en fonction de la 
densité d'énergie d 'entrée Uent!Usat pour cx~L' = 2, 8 et a~L' = 3, 4. La transmission y ._ a 
été c1,daptée à la nouvelle valeur du gain dans G' afin d'optimiser le rapport /3 et d 'extraire 
aiusi le maximum d'énergie . .\'ous avons mesuré T+ = 0, 6 et T:_ = 3, 1.10-:3. Ces valeurs 
ont rté utilisées dans le modèle [Figure 3 .13 ( b) L qui est en bon accord avec l 'expérience. 
Connne le gain dans l'amplificateur G est identique et que T:_ est adaptée à la nouvelle 
,·aleur de a.~L', l 'effi.cacité de diffraction du réseau de gain se comporte de la même façon 
daus les deux cas. Le maximum d'extraction se produit donc pour approximativement la 
m0rne énergie d'entrée . Mais o:~L' étant plus faible , 'Y: le gain sur un tour, l'est également 
et cela conduit à une énergie seuil plus grande et à des énergies de sortie plus faibles. 
Ou obtient ainsi une énergie seuil de 0,4 m.J. et un maximum de 25 mJ pour une énergie 
cl 'entrée de 3,1 mJ. 
Da11s un second temps, nous ,ffons baissé• Ir gain exponentiel faible signal a 0L de G en 
rnaimcnant a~L' = 3, 4 dans l'amplificateur G' . La Figure 3.14(a) représente Usor/U.rnt 
<'Il fonction de lJeni/Csat pour o 0 l = :3. 0 et o 0 L = .3, 6. La transmission T_ a également 
be'• adaptée à la nouvelle valeur du gain daus G. Nous avons mesuré T+ = 0, 6 et T:_ = 
L 8.10-3; valeurs qui ont été utilisées dans le modèle [Figure 3.14(b)]. Comme le gain 
total présent dans la cavité a baissé, l'énergie extraite est moins grande. Néanmoins, la 
courbe de la densité d 'énergie de sortie s'est décalée vers les Uent!Usat plus grands, ce qui 
n 'était pas le cas précédemment. En effet, le gain dans l'amplificateur G utilisé pour le 
mélange à quatre ondes a baissé, et comme nous l 'avons vu à la Figure 2.5 du Chapitre 
2. l'efficacité de diffraction du réseau atteint son maximum pour une valeur de Uent!Usat 
plus grande. On obtient ainsi une énergie seuil beaucoup plus grande de 0,7 mJ, et un 
maximum d'extraction de 23 m.J pour une énergie d'entrée de 3,9 mJ. 
Il est intéressant de comparer les résultats de ces deux expériences. Le gain total présent 
clans la cavité étant le même [3 ,6(a0L) + 2,8(a~L') = 3,0(a0L) + 3,4(a~L') = 6,4], nous 
avons atteint le seuil pour des énergies d 'entrée plus faibles , et extrait plus d 'énergie 
lorsque le gain de l'amplificateur utilisé pour le mélange à quatre ondes était plus grand. 
T\ous arrivons donc à la même conclusion que celle enoncée à la suite de la Figure 3.11: 
lorsque l'on dispose de deux amplificateurs de gains différents, il est préférable d'utiliser 
celui avec le plus fort pour le mélange à quatre ondes afin d 'optimiser les performances 
de la cavité. 

Finalement, nous avons étudié l' influence de la transmission T_, et donc celle du 
rapport /3 = Uentf U3 , sur l'énergie de sortie. En tournant légèrement la lame demi-onde 
entre les deux polariseurs de Glan, il est possible de changer cette transmission sans 
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affecter la valeur de T+ qui reste égale à 0,6. La Figure 3.15(a) représente, pour cx0L = 3, 6 
et cx~L' = 3, 4, la densité d'énergie de sortie Usor/Usat en fonction de /3, pour différentes 
valeurs de Uent!Usat· Bien que le modèle ne prenne pas en compte l'évolution des profils 
transverses des ondes, les résultats théoriques [Figure 3 .15 ( b)] sont en bon accord avec les 
résultats expérimentaux. Pour Uentf Usat = 0, 027, nous avons mesuré un rapport /3 = 0, 19 
optimisant l'énergie de sortie (valeur calculée (3 = 0, 17) , et pour Uent/Usat = 0, 083, nous 
avons mesuré /3 = 0, 29 (valeur calculée {3 = 0, 34). Lorsque la densité d'énergie d'entrée 
augmente, la valeur de /3 pour laquelle l'extraction est maximale augmente également. En 
effet, Usor suit le comportement de l'efficacité de diffraction du réseau de gain qui a été 
détaillée au Chapitre 2 (partie 2.5). 

3.4 Conclusion 

Les cavités lasers à conjugaison de phase auto-pompée injectées utilisant des milieux 
amplificateurs sont corrigées de leurs propres distorsions de phase. La fidélité de conju
gaisoll de phase est très bonne car de par la géométrie en anneau de la cavité les ondes 
pompes du mélange à quatre olldes sont conjuguées entre elles. Les caractéristiques spec
trales, temporelles et énergétiques de ces caùtés dépendent. fortement du gain présent 
dans la cavité, mais également des propriétés du laser injecteur (fréquence, forme et durée 
d'impulsion , énergie déliHée). Une modélisation en régime transitoire permet de détermi
ner et d'analyser ces dépendances. Les fréquences résonnantes de la cavité sont calées sur 
la fréquence d'injection. L'écart entre deux modes longitudinaux est le même que celui 
d'une cavit é en anneau classique, contrairement à d'autres cavités à conjugaison de phase 
pour lesquelles cet écart est deux fois plus faible. L'utilisation d'un élément non-réciproque 
eu transmission s'avère nécessaire pour optimiser l'énergi0 de sortie. Il empêche le gain 
pr<''sent. clans la cavité d'être saturé par l'onde incideme afin quïl reste disponible pour 
l'onde oscillante et il force les oscillations dans le sens de l'onde conjuguée. En contrôlant 
sa transmission, il est également possible d'optimiser le rapport des énergies des ondes, 
et ainsi l'efficacité des phénomènes non-linéaires mis en jeu. La capacité de produire des 
impulsions courtes par déclenchement passif est expliquée par la formation dynamique 
d :un réseau de gain par mélange à quatre ondes, qui est inscrit puis effacé au cours des 
oscillations. Ce déclenchement est d'autant plus efficace que le réseau est fort , c'est-à-dire 
que l 'énergie extraite est grande. Enfin, lorsque deux amplificateurs de gains différents 
sont utilisés dans ce type de cavité: il est préférable de réaliser le mélange à quatre ondes 
clans celui qui a le plus fort gain, et d'utiliser l'autre comme simple amplificateur pour 
atteindre le seuil de fonctionnement plus facilement et pour extraire plus d'énergie. Avec 
suffisamment de gain (cx0L ~ 4, 9), il est même possible de n'utiliser qu'un seul amplifi
cateur dans ce type de structure. 

Avec deux amplificateurs Nd:YAG conventionnels pompés par lampes flash, des oscil
lations se produisent pour une énergie d'entrée seuil de 0,3 mJ. L'onde extraite est de très 
bonne qualité malgré les distorsions présentes dans la cavité, et a la forme d'une impul
sion multimode de largeur totale à mi-hauteur '.:::::'. 35 ns pour un maximum d'extraction 
de 47 mJ (énergie d'entrée: 2,9 mJ) à une cadence de 10 Hz. Une réflectivité maximale de 
42 pour une énergie d 'entrée de 0) mJ est également obtenue. A titre de comparaison, 
une architecture laser: oscillateur maître+amplificateur+miroir à conjugaison de phase 
par mélange à quatre ondes [Figure 1.5, Chapitre 1], réalisée avec ces deux mêmes am-
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plificateurs Nd:YAG présente une énergie de sortie maximale de 40 mJ pour une énergie 
d 'entrée de 10 mJ [130]. Cette structure est moins efficace car elle met moins à profit le 
gain disponible initialement (saturation moins importante), et ses performances sont li
mitées par la fidélité de la conjugaison de phase. En effet , le gain de l'amplificateur utilisé 
pour le mélange à quatre ondes ne doit pas être trop élevP pour ne pas dégrader les profils 
des ondes pompes qui ne sont pas conjuguées entre elles. 

Les excellentes performances de cette cavité injectée sont liées à son type particu
lier d'architecture assurant um' bonne fidélité de conjugaison de phase, mais aussi aux 
aYantages de la non-linéarité utilisée: résonnante. saturé<~ et bénéficiant de Pamplification 
laser. Ce type d'architecture est donc extrêmement prometreur pour réaliser des cavités 
i1 conjugaisou de phase qui se passeraient de l'injection, des cavités auto-oscillantes. 
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Chapitre 4 

Cavité à conjugaison de phase 
auto-pompée auto-oscillante 
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Ua11s cP chapitre, nous décrivons le principr. d 'une cavité à conjugaison de phase auto
ponqi •e auto-oscillante utilisant des milieux amplificateurs solides, et nous soulignons les 
cliff<'- r<·t1ces existant entre cette configuration et la configuration injectée présentée au Cha
pi t n· :) ( partie 4.1). En utilisant le formalisme général de mélange à quatre ondes incluant 
l( •s ;isp<•cts de polarisation présenté au Chapitre 2, nous développons une modélisation 
<·11 n··gim<' transitoire de la cavité . Les influences des différents paramètres sur la dyna
llliq1w c•r les performances de la cavité sont caractérisées (partie 4.2). Puis. nous décrivons 
111H ' <·xp<~rience réalisée à l'aide de deux amplificateurs ~d:\._.\G pompés par lampes flash. 
L<·s propriétés spatiales (auto-correction des distorsions). temporelles, spectrales et éner
_!..•/'t iq11c·s sont détaillées (parti<' 4. :3). Enfin. nous <'ludions les propriétés de polarisation 
c1·111 w l<·lle un-ité. el nous mo11t.rons que la correct ion des dépolarisations est possible par 
('( ,11.i 11µ,aiso11 de phase Yectorielle (part ie 4.4). 

4.1 Principe 

L(' schéma de principe de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée auto-oscillante 
est détaillé sur la Figure 4.1. La différence fondamentale entre ce schéma et celui de la ver
sion injectée [Figure 3.1, Chapitre 3] est le remplacement du laser injecteur par un miroir 
de couplage de fond de cavité. Les ondes notées E 1 , E 2 , et E 3 qui génèrent l 'onde conju
guée E 4 sont toutes issues du bruit présent dans la cavité. Si la condition d 'oscillation de 
l'onde conjuguée dans le "+" est assurée de la même façon par l 'élément non-réciproque: 
77(t)G'(t)T+ > 1 et TJ(t)G'(t)T_ < 1, la dynamique de cette cavité est différente de celle 
de la cavité injectée. On ne peut décomposer le processus d 'oscillation en deux périodes 
de temps dist inctes: l'une correspondant à l 'écriture du seul réseau de gain en t ransmis
sion par l'onde incidente dominante, et l'aut re correspondant aux oscillations de l'onde 
conjuguée. En effet, la réflexion sur le miroir de fond de cavité crée de façon continue des 
condit ions de mélange à quatre ondes. De plus, toutes les ondes mises en jeu sont géné
rées à partir du bruit et par conséquent aucune d'entre elles n'est dominante. Les périodes 
d'écriture et d 'oscillation sont clone confondues, et les quatre réseaux de gain (transmis
sion, réflexion, pompe-pompe et signal-conjugué) peuvent être formés simultanément à 
condition qu' il y ait des interférences constructives dans l 'amplificateur G, c'est-à-dire 
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auto-pompée auto-oscillante utilisant des ampli.ficateur.c; solides. ENR: élément 
non-réciproque en transmission. 

q11 ïl ,. ait une sélection cohérente des ondes prownam du bruit. Contrairement au cas 
injecté où le réseau en transmission est formé soudainement par ronde incidente, les ré
S('aux sont ici formés régulièrement. et l'efficacité de diffraction du mélange à quatre ondes 
croît lentement jusqu'à ce que la condition d"oscillation soit satisfaite. Cn fois satisfaite, 
les ondes présentes dans la cavité, et notamment celles incidentes sur ramplificateur G, se 
trouvent amplifiées, ce qui renforce encore la condition d'oscillation. Puis, l'onde oscillante 
atteint les niveaux de saturation des amplificateurs, les réseaux sont effacés et le gain pré
sent dans la cavité est saturé. L'onde est alors extraite sous la forme d'une impulsion. Ce 
déclenchement passif de la cavité est également dû à la formation dynamique des réseaux 
de gain, mais cette dynamique est différente de celle de la version injectée. 

l; ne autre différence fondamentale est liée aux fréquences résonnantes de cette ca
vité à conjugaison de phase auto-pompée auto-oscillante. On peut définir la longueur de 
cohérence le d'une onde TEM00 gaussienne comme la différence de trajet pour laquelle 
la visibilité des franges d'interférences est réduite à 1/v2- On obtient alors la relation 
suivante entre le et la largeur spectrale .6.v de l'onde 1 [42]: 

le= Ü, 64 XC 

.6.v 
(4.1) 

Or, si l'on suit le trajet des ondes E 1 ou E 2 dans la cavité, on voit qu'elles doivent avoir 
une longueur de cohérence supérieure ou égale à la longueur de la cavité l = (T x c) 
pour interférer constructivement avec elles-mêmes dans l'amplificateur G. On en déduit 

1. Si on prend 1/2 ou 1/e2 comme limite de visibilité des franges, la longueur de cohérence obtenue 
est plus grande. 
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que l'écart entre deux modes longitudinaux (D.vaxial = l/T d'après le Chapitre 3, partie 
3.1) est supérieur à la largeur spectrale de l'onde extraite: D.vaxiat > D.v . Par conséquent , 
seule une fréquence résonnante peut osciller dans cette cavité (fonctionnement monomode 
longitudinal). Dans le cas injecté, comme le réseau est inscrit par une onde incidente 
cohérente, aucune sélection spectrale n 'est effectuée, et plusieurs fréquences résonnantes 
centrées sur la fréquence d'injection peuvent coexister. Il est intéressant de remarquer 
que dans les cavités en anneau classiques, c'est l'absence des phénomènes de "spatial hale 
bu,rning" qui assure un fonctionnement monomode longitudinal , alors que dans les cavités 
en anneau à conjugaison de phase auto-pompée ce sont ces mêmes phénomènes de "spatial 
hale burning" qui, via la création de réseaux, sont à l'origine d 'un tel fonctionnement. On 
note enfin que l'utilisation du formalisme développé au Chapitre 2 (partie 2.4) pour un 
mrlange à quatre ondes dégénéré est tout à fait justifié dans le cadre de la modélisation 
en régime transitoire de cette cavité, puisqu 'une seule fréquence résonnante peut osciller 
<lans la cavité. 

Considérons attentivement !'Equation (3.4) du chapitre précédent: v: = 1.1_ + (p + 
1 /2) /T, qui donne la relation entre la pulsation des ondes circulant dans le sens "+" et 
celle circulant dans le sens "- " . Dans notre cas, v.J,. = 1.1_ , puisque l'onde conjuguée se 
réfléchit sur le miroir de fond de cavité et qu ' il n'y a qu'une seule fréquence résonnante. 
Pour que cette relation soit vérifiée pour p = O. il faut compenser le déphasage de"· Cela 
0st possible grâce à l'isolateur de Farada:'-· qui peut ètre un élément non-réciproque en 
transmission mais aussi en phase (±i.-). Il suffit de tourner la lame demi-onde placée entre 
les deux polariseurs de Glan dans le sens approprié. 

4.2 Modélisation en régime transitoire 

4.2.1 Système d'équations 

une étude dynamique d'une cavité à conjugaison de phase auto-pompée auto-oscillante 
a déjà été publiée par l'équipe de Damzen de l'Imperial College à Londres [140} . Cette 
publication, qui rapporte également la première démonstration expérimentale d 'une cavité 
auto-oscillante depuis Bel 'dyugin et al. [11:3], introduit un modèle simplifié qui ne pré
srnte pas l'influence des principaux paramètres (nombre de réseaux formés , gain utilisé, 
réflectivité du miroir de couplage, longueur de la cavité). Nous allons donc développer un 
modèle détaillé qui donne accès à ces paramètres et permet d 'en déterminer les influences 
[144]. 

Comme nous l'avons évoqué dans la partie précédente, on ne peut décomposer le 
processus d'oscillation en deux périodes distinctes comme c'était le cas dans la version in
jectée, car l'incription des réseaux de gain et les oscillations sont simultanées. Les quatre 
réseaux peuvent donc être formés. Dans la Référence [144], seuls les réseaux en trans
mission et en réflexion étaient étudiés 2 : tandis qu 'expérimentalement des configurations 
incluant plusieurs réseaux étaient présentées. Pour combler cette lacune, nous allons uti
liser le fomalisme général de mélange à quatre ondes incluant les aspects de polarisations 
présenté au Chapitre 2. Les phénomènes de "spatial hale burning" présents dans l'am
plificateur G' sont également pris en compte. 

2. Un étude théorique sur la formation des différents réseaux a été publiée simultanément et indépen
damment par l'équipe de Damzen (156] . 
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Les équations couplées de mélange à quatre ondes dans l'amplificateur G sont donc 
celles détaillées au Chapitre 2 [Equations 2.46) où les termes n/ c x 8A/ 8t sont négligés 
et où 2* = 1. Dans l'amplificateur G' , nous pouvons écrire plus simplement: 

8A~ 'A' 'A' 
8z' /0 1 - /1 4 , 

8A~ 'A' '*A' --- 10 4 - il 1 ' 8z' 

où les coefficients non-linéaires ~t~(z', t) avec n = (0, 1) sont donnés par: 

où !"ou ël défini: 

U~(z', t) 

U'(z', t) 

( 4.2a) 

( 4.2b) 

(4.3) 

( 4.4a) 

( 4.4b) 

C'<'s <-,quations peuvent être résolues numériquement à l'aide des conditions aux limites 
s11i \·antes : 

A 1 (0,t) 

A;(O,t) 

A3(0, t) 

A4 (L , t) 

A\(L', t) 

A'4(Ü. t - t1) eikl1/n x I(t) 
IA' 4 (O. t - ti) 1 2nEoC 

( T ') ikl' /n r;:;--R A2 0, t - e X V Hrnc; ' 

A (L t t ) ik/1/n t 1 ,, -1 e x _ , 

A; (L', t - t2) eikl2/n ' 

0 , 

A4(Ü, t - t2)eikl1 /n' 

( 4.5a) 

( 4.5b) 

(4.5c) 

( 4.5d) 

(4.5e) 

( 4.5f) 

où J(t) est l' intensité circulant dans la cavité, T' = l' /c le temps d'aller-retour entre G 
er le miroir de couplage, Rmc la réflectivité de ce miroir, t1 = li/ c et t2 = l2 / c les temps 
ck propagation entre G et G' dans le sens "-" et dans le sens "+" respectivement (dans 
notre cas: t 1 = t2 ). Comme l'élément non-réciproque introduit un déphasage de 1r, les 
coefficients de transmission en amplitude à travers la boucle sont tels que: L > 0 et 
t+ < 0 avec IL 12 = T_ et \t+ 12 = T+· On peut vérifier que le gain g(t) vu sur un tour par 
Pamplitude complexe de l 'onde conjuguée est bien positif, ce qui assure la condition de 
résonance: 

g(t) 

g(t) -

g(t) ( 4.6) 
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On peut finalement écrire , ( t) le gain vu sur un tour par J ( t): 

'Y( t) 

,(t) 

r; ( t) X G' ( t) X T + ' 

A4(0, t) 2 A~(O, t) 2 

A2(L, t) 2 X A~(L', t) 2 X T+ . 

67 

(4.7) 

Tant que ')'(t) ~ 1, la condition d 'oscillation n'est pas satisfaite et I(t) est confondue avec 
In, le bruit dû à l'émission spontanée. Dès que "f(t) > 1, I(t) est amplifiée et satisfait 
l'équation différentielle: 

dl 1 - = T ln (,(t)) I(t) . 
dt 

(4.8) 

La résolution numérique de ces équations, avec l'aide des conditions aux limites, per
met d 'avoir accès aux principaux paramètres de la cavité, et de comparer les performances 
obtenues selon le nombre de réseaux formés. Pour tracer les différentes courbes caracté
ristiques, nous utiliserons les données expérimentales détaillées dans le Tableau 4.1. 

Gain exponentiel faible signal 
dans G (aoL) 4,55 

Gain exponentiel faible signal 
dans G' (o:0L') 3,37 

Temps de propagation 
dans la cavité T (ns) 1 

Temps d'aller-retour entre G 
et le miroir de couplage T' (ns) 4 

Réfiectivité du 
miroir de couplage Rmr: (%) 10 

Transmission T..,.. 0.7 
Transmission T _ 2.8 .10-:i 

T AB. 4.1 - : Données expérimentales de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée 
auto-oscillante utilisant deux amplificateurs solides. 

4.2.2 Etude temporelle 

En premier lieu, nous avons représenté sur la Figure 4.2 les courbes de l'efficacité de 
diffraction 77(t) = A4 (0,t)2/A2 (L ,t) 2 et du gain G'(t) = A~(O,t)2/A~(L',t)2 lorsque dif
férents types de réseaux sont formés: les quatre simultanément, uniquement le réseau en 
transmission ( T) , et uniquement le réseau en réflexion (p). l'\ ous n'avons pas envisagé le cas 
où les réseaux en transmission et en réflexion sont formés simultanément, sans la présence 
des réseaux pompe-pompe ou signal-conjugué, car cela ne correspond à aucune situation 
physique possible. En effet, si l'on peut empêcher le réseau pompe-pompe d 'être formé 
ru choisissant des ondes pompes polarisées orthogonalement, le réseau signal-conjugué 
sera lui toujours formé en présence des deux autres réseaux. Si l'on voulait empêcher sa 
formation en s'arrangeant pour que les ondes signal et conjuguée soient polarisées ortho
gonalement, on se retrouverait dans la situation où seul le réseau en transmission, ou bien 
seul le réseau réflexion, est présent. Pour tracer les courbes de la Figure 4.2 , nous avons 
utilisé une intensité de bruit In constante, incidente sur l'amplificateur G. Il est possible 
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FIG. 4.2-: Courbes théoriques de l'efficacité de diffraction 77(t) et du gain G'(t) 
lorsque ( a) les quatre réseaux, {b) le réseau en transmission, ( c) le réseau en 
r{flexion sont formés . 



4.2 Modélisation en régime transitoire 69 

d'évaluer cette valeur en considérant l'intensité rayonnée par émission spontanée dans 
l'angle solide rrr2 

/ L2, défini par la longueur L = 11, 5 cm du barreau de l'amplificateur 
G et le rayon r '.::::'. 1, 5 mm du mode de propagation. L'intensité rayonnée dans toutes les 
directions ( 41r sr) est donnée par: i radUsat [146], on obtient donc une intensité de bruit 
'"'/radUsat(r /2L )2 

'.::::'. 0, 035Usat · Comme pour la configuration injectée, changer cette valeur 
ne change pas les valeurs caractéristiques de la cavité, cela n 'a d 'influence que sur les 
temps de constructions Tcon.s des impulsions qui, par conséquent, ne peuvent être prédits 
quantitativement [144], [156] . Dans le cas présent, nous avons choisi In /U.sat = 10 S-1 . 

Cette valeur est plus grande que l'estimation de 0, 03.SUsat: mais elle reste suffisamment 
faible µour ne pas saturer les gains des amplificateurs pendant la période d 'interaction, 
et elle permet de tracer les différentes courbes sur des échelles de temps convenables. 
En effet , plus In est grand et plus Tcons est petit. Nous avons également supposé que le 
déclenchement passif de la cavité , dont nous avons décrit le principe dans la première 
partie, se produit au maximum d 'inversion de population, c'est-à-dire pour le maximum 
de gain. Dans le cas de la cavité injectée, cette supposition était implicite puisque le 
déclenchement passif était commandé par l'impulsion incidente, synchronisée avec les am
plificateurs. Dans le cas de la cavité auto-oscillante, le <lédenchement de la cavité n'est 
commanclè par aucun stimulus extérieur, il faut donc: que l'inversion de population se 
fasse relatiwment rapidement pour que l'impulsion soit extraite au maximum de gain. Si 
la période de pompage est trop longue~, le déclenchcnwnt peut avoir lieu alors que le gain 
11 ·a pas encore atteint son maximum. Cette discussion sera approfondie dans le cadre du 
Chapitre .3 où le pompage par diodes lasers permet de faire varier facilement la période 
de pompage. On observe sur la Figure 4.2, comme cela a déjà été démontré en régime 
transitoire dans le cadre du mélange à quatre ondes dégénéré [122], [124], que le maximum 
atteint par l'efficacité de diffraction est plus grand dans le cas du réseau en transmission 
(rJ'" 0 'r: = O. 8) que dans le cas du réseau en réflexion (TJma:i = O. 4). La plus grande efficacité 
est obtenue lorsque les quatre réseaux sont formés simultanément (TJr,iux = L 2), ce qui se 
c01nprencl par le jeu des multiples réflexions des ondes mises en jeu, comme nous l'avons 
Pvoqué au Chapitre 2 (partie :2.-:!) . .--\près avoir atteint ce maximum, TJ chute , ainsi que G', 
ce qui traduit la saturation des amplificateurs par les ondes présentes dans la cavité. La 
chute de G' est d 'autant plus forte que les réseaux inscrits sont efficaces. Pour un gain 
initial de exp( a~L') '.:::::: 29, le gain restant est de 21 pour le réseau en réflexion, de 17,5 
pour le réseau en transmission et de 17 pour les quatre réseaux. 

Afin de mieux comprendre la dynamique particulière de ces cavités, nous avons tracé 
sur la Figure 4.3 le gain vu sur un tour par l 'onde oscillante 1 (t) , et l 'intensité de sortie 
I sar ( i) = 2nE0c(l-Rmc)A2 (0, t-T' / 2) 2 pour les trois configurations de réseaux. Dans tous 
les cas, on retrouve les différentes phases du déclenchement passif de la cavité expliquées 
dans la partie précédente. Tant que '"Y(t) est inférieur à 1, les réseaux se contruisent 
lentement et régulièrement. Puis, lorsque la condition d 'oscillation est satisfaite, c'est-à
dire lorsque 1 ( t) > 1, les ondes présentes dans la cavité se trouvent amplifiées, ce qui 
a pour effet de faire augmenter brutalement '"'! (t). Cette situation se poursuit jusqu'à ce 
que le flux intra-cavité atteigne les niveaux de saturation des amplificateurs, ce qui a 
pour conséquence de faire chuter TJ(t) et G'(t) , et donc , (t). La condit ion d'oscillation 
n'étant plus satisfaite, l'onde est extraite sous la forme d'une impulsion. Plus les réseaux 
inscrits dans l'amplificateur G sont forts, plus le déclenchement passif de la cavité est 
efficace et plus la densité d'énergie de sortie Usor = J;,'12 I.rnr(t)dt est grande. On obtient 
ainsi comme largeur totale à mi-hauteur et densité d'énergie de l'impulsion de sortie: 15 
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FIG. 4.3 - : Courbes théoriques du gain sur un tour 1 (t) et de l'intensité de 
sortie (Isor(t) = 2ni:oc(l - Rrnc)A2(0, t -T'/2)2} lorsque les quatre réseaux, le 
réseau en transmission (T ). ou le réseau en rffie.1:ion ( p) sont formés. 

11s et Usor = 2, 5l\at pour les quatre réseaux. 17 ns et [/,or = 2, lUsat pour le réseau en 
transmission, et 19 ns et Usor = l, 5Usat pour le réseau en réflexion. 

l\ous avons également cherché à déterminer l'influence des temps de propagation T 
et T' sur les performances de la cavité. Changer T ne change pas la densité d'énergie 
de sortie. car celle-ci dépend principalement du gain présent et de l'efficacité des réseaux 
formés. Par contre, la largeur de l 'impulsion de sortie augmente en fonction de T. On peut 
comprendre ce phénomène en remarquant que T a une influence directe sur }'Equation 
(4.8), qui régit l'évolution de l'intensité I(t) circulant dans la cavité. Plus Test grand et 
moins les oscillations sont rapides, ce qui conduit à un déclenchement moins efficace de la 
c:a,·ité, c'est-à-dire à des impulsions plus longues. Quant à T': le temps d 'aller-retour entre 
G et le miroir de couplage, il n'a que très peu d'influence sur les performances de la cavité 
(variations< 1%). En effet, T' ne détermine que le temps que met l'onde à se réfléchir sur 
le miroir de couplage pour recréer des conditions de mélange à quatre ondes, le gain présent 
dans la cavité et le temps de propagation dans l'anneau ne sont pas changés. Enfin, nous 
avons étudié l'influence des temps de propagation t 1 et t 2 entre G et G' respectivement 
dans le sens "-" et le sens "+" (jusqu'ici, t1 = t2 comme dans l'expérience). Encore une 
fois, changer ces paramètres ne change ni le gain, ni les conditions d'oscillations dans la 
cavité et les résultats obtenus sont toujours identiques. 

4.2.3 Etude énergétique 

Pour étudier les performances énergétiques de la cavité, nous avons successivement 
changé le gain de l'amplificateur G' et la réflectivité du miroir de couplage de fond de 
cavité. La Figure 4.4 représente ainsi, pour différentes configurations de réseaux, la densité 
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seul le réseau en transmission est forrné. 

cl"rnergic de sortie lJrnr/Usat en fonction du gain de G'. k gai11 de G étant fixé à o.0 L = 4, 5-S. 
Pour obtenir ces courbes, nous è'l\'Ons adapt<'> la transmissio11 dans le sens "-" à chaque 
nouYelle ,·alcur de G': T_ = 8/ Pxp(o0L + o!,L'). En effet. contrôler le rapport /3 des ondes 
c:irculan t dans le " - " permet d'optimiser les cfficaci trs dC' diffraction des réseaux de gain 
et donc d'extraire le maximum d'énergie de la caùté. On remarque d'ailleurs que cette 
valeur optimisée de T_ donne un rapport f3 :::::::: 0, 12-S < L comme nous l'avions vu au 
Chapitre 3 (partie 3.3). La transmission dans le sens "+" reste elle fixée à T+ = 0, 7. La 
Figure 4.4 montre que, comme dans un résonateur classique, plus il y a de gain présent 
dans la cavite et plus l'énergie extraite est grande. Comme prévu, quel que soit le gain 
G', le réseau en transmission est plus efficaœ que le réseau en réflexion, et le maximum 
d'extraction est toujours obtenu lorsque les quatre réseaux sont formés simultanément. 

La Figure 4.5 représente les largeurs totales à mi-hauteur des impulsions de sortie en 
fonc:tion du gain de G' pour différentes configurations de réseaux. Comme nous l'avions 
déjà vu sur la Figure 4.3, plus les réseaux formés sont. forts et plus le déclenchement de 
la c:avité est efficace. Les quatre réseaux produisent toujours des impulsions plus courtes 
que le réseau en transmission. La Figure 4.5 montre également que lorsque le gain présent 
dans la cavité augmente, la largeur des impulsions diminue. Cela vient du fait que le flux 
intra-cavité atteint plus vite les niveaux de saturation des amplificateurs lorsque le gain 
de ces mêmes amplificateurs augmente, ce qui a tendance à accélérer la dynamique de 
formation des réseaux. 

Nous avons ensuite étudié l'influence de la réflectivité du miroir de couplage de fond 
de cavité Rmc· La Figure 4.6 représente la densité d'énergie de sortie Usor/Usat en fonction 
de Rmc lorsque seul le réseau en transmission est formé ( des courbes équivalentes sont 
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obtenues pour les autres configurations de réseaux). Pour tracer cette courbe, nous avons 
repris les valeurs expérimentales du Tableau 4.1. La réflectivité minimale requise pour at
teindre le seuil de fonctionnement de la cavité est Rmc = 0, 1 %. Passé ce seuil, la densité 
d 'énergie de sortie croît, atteint un maximum de Usar = 2, 4Usat pour Rmc = 3%, puis 
décroît jusqu'à atteindre zero lorsque Rmc = 100%. Comme dans un laser conventionnel , 
le maximum atteint par l'énergie de sortie correspond à un compromis entre la réflectivité 
du miroir de couplage qui contrôle le flux intra-cavité et la transmission (1 - Rmc) qui 
contrôle l'extraction. Cependallt, dans un laser conventionnel, ce compromis est atteint 
pour des réflectivités plus grandes (le gain présent dans la cavité doit être saturé) que 
dans notre cas. En effet, la réflexion sur le miroir de couplage contribue plus à la for
mation des réseaux qu'à la saturation des amplificateurs. Lorsque ces réseaux deviennent 
suffisamment efficaces pour satisfaire la condition d 'oscillation , c1est l'onde conjuguée qui 
sature le gain des amplificateurs, comme nous l'avons vu sur les Figures 4.2 et 4.3. Lorsque 
Rmc < 3%. l' extraction est grande, mais la réflexion est trop faible pour contribuer effi
cacement à la création des réseaux de gains. Lorsque Rmc > 3%, cette réflexion est plus 
importante. ce qui rend les réseaux plus efficaces et ce qui accélère leur formation. Le 
gai11 sur uu tour ~: atteint donc un plus grand maximum. et la condit ion d 1oscillation est 
plus rapidement sat.isfaite. l\éa.nmoins. l'énergie extrait e est moins grande car la trans
mission cl11 mi roir diminue. Ce>s effe ts sur la dniarniqur et les performances de la cavité 
sont éga lement illustrés sur la Figure 4. ï qui rcpréscnk. dans le cas où seul le réseau en 
transmission est formé, le gain sur un tom ~; (t) et l'inrensité de sortie Isar(t) pour des 
,·aleurs croissantes de la réflectivité du miroir de couplage Rmc· On voit nettement que 
lorsque R,,,c augmente, ,(t) atteint un plus grand maximum et la condition d'oscillation 
C'St plus rapidement satisfaite, mais que parallèlement I sor (t) diminue. On obtient ainsi 
des densit6s d'énergie de sortie de Usar = 2. lL,-sat pour R mc = 10%, Usar = 1, 2[/rnt pour 
R ,,,,. = :307t et C.rnr = 0, 5[Jsat pour R rnc = GOY<. 

Finalement, nous avons d1erché à comp,u·('r les 1wrformances de cette cavne avec 
celles d'u11e cavité linéaire classique constituée des mêmes amplificateurs (a.0L + a.~L' = 
4, 55 + 3, 37 = 7, 92). 

Dans le cas de la cavité à conjugaison de phase-~ auto-pompée, on définit l'efficacité d'ex
traction comme le rapport de la densité d'énergie extraite sur la densité d'énergie stockée 
dans les amplificateurs: 

ê= -------
(a.oL + o.~L') Urnt 

U.rnr 
(4.9) 

On obtient un maximum de ê = 34% pour R,,,,c = 31/c: lorsque les quatre réseaux sont 
formés simultanément. Le gain restant dans l'amplificateur G est de 2, 5 = exp(O, 9) et 
le gain restant dans l'amplificateur G' est de 20 = exp(3, 0). On en déduit que 49% 
de l'énergie stockée n 'a pas été utilisée et que cela est principalement dû au fait que le 
gain de l'amplificateur G' n 'a pas ét é saturé efficacement. L'énergie manquante (17 %) 
s 1explique par les pertes (T+ = 0, 7) mais aussi par le fait que de l1énergie a été utilisée 
pour créer l'onde circulant dans le sens "-" qui sert au mélange à quatre ondes. Lorsque 
les pertes sont minimales (T+ = 0, 99), on obtient un maximum de ê = 40% également 
pour Rmc = 3%. 
Dans le cas de la cavité linéaire classique, on définit l'efficacité d 'extraction en régime 
permanent comme le rapport <le l 'intensité cle sortie sur l'intensité stockée dans les am-
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plificateurs: 
lrnr 

ê=-------
(o.oL + n'oL')Isat 

(4.10) 

On peut obtenir une expression analytique de cette efficacité [146]: 

1 -Rmc ( noL + o.~L' 1) 
ê = ooL + o.'oL' ln(l/ RmcTr) - 2 ' ( 4.11) 

où T,. = O. ï est la transmissio11 sur un aller-retour de cavité. Gn maximum de E: = 44, 5% 
pom R,," = 51 % est atteint. lG. 5% de l'i11tensité stockée n 'est pas utilisée et 42% est 
p<·rd uc•. Ou remarque que cettP source est plus sensible aux pertes, car lorsque T+ = 0, 99, 
1 'dtin1cit<' augmente à E: = 86% pour Rmc = 88%. 
Li ca\·it<' ù conjugaison de phase auto-pompée est moins efficace que la cavité linéaire 
classicpl<' parce qu'un des amplificateurs est utilisé pour le mélange à quatre ondes (son 
gai11 est saturé plus vite que celui de l'autre amplificateur , ce qui empêche une extrac
tio11 diicace de toute l'énergif' stockée) et parce qu'une partie de l'énergie est utilisée 
pom ('('rt<· interaction non-linéaire' . Cette c:aùt.é présente , néanmoins, une bonne capacité 
ri ·c·xtr;l<'Tion. Il est important d<· noter CJlH' le faisceau extrait est de très bonne qualité 
sp;1ti;tl1· (proche de la limite d<' diffraction) puisque les distorsions de phase sont corrigées 
p;ir c 1,11,jn!..!,aison de phase. C<' u·est pas le c:ns d<' la cavitc'.· linéaire dont 10 faisceau peut 
d1•\·1·11i1 pl11si<.>urs fois limité pm diffractiou. Si 1"011 compare' maintenant les luminances 
d<·s d1·11x sources. on se rend rnmptr que la caYité à conjugaison de phase auto-pompée 
d()111w d<' Lien meilleurs résultats [ï2]. 

4.3 Expérience avec des amplificateurs Nd:YAG pom
pés par lampes flash 

4. 3 .1 l\1ontage expérin1ental 

Lei Figure 4.8 détaille le mo11tage expérimental de la cavité laser à conjugaison de phase 
auto-pompée auto-oscillante ur.ilisant deux amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes 
flash [1'-14]. Les principales caractéristiques de ce montage sont récapitulées dans le Tableau 
-1.1. Néanmoins, les gains des amplificateurs utilisés (voir Chapitre 1, partie 1.4) peuvent 
atteindre n 0L = 4, 8 et o:~L' = 3, 52. Ils sont synchronisés et fonctionnent à une cadence 
de répétition variant de 10 à 30 Hz. Le demi-angle 0 entre les ondes E 1 et E 3 est d 'environ 
1 ï mrd, ce qui assure un bon recouvrement spatial des ondes lors de leur propagation 
d<111s l'amplificateur G. L'isolat<~ur de Faraday légèrement déréglé constitue l'élément non
rP.ciproque. :'\ous avons mesur<'~ T+ = 0, 7 et T_ :::: 8/ exp(o:0L+ o~L') car y-_ a été adaptée 
à chaque 11ouvelle valeur du gain présent clans la cavité, comme nous l'avons évoqué 
précédemment. Afin de sélectionner les différentes configurations de réseaux et d'étudier 
les propriétés de polarisation , nous avons introduit trois lames quart d'onde (>./4) et une 
lame demi-onde (À/2) dans la cavité. En l'absence de ces lames, les deux polariseurs de 
G lan imposent une polarisation linéaire horizontale ( dans le plan de la figure) à toutes 
les ondes. Elles sont donc copolarisées lorsqu'elles interagissent dans l'amplificateur G 
et les quatres réseaux sont formés simultanément. Lorsque les lames quart-d'onde sont 
présentes et orientées telles que l'un de leur axe neutre est confondu avec l 'horizontale, 
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Onde (>,/4)1 
Amplificateur G (>./4)2 
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Lame 
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(>./4)3 
ou 
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FIG . 4.8 - : Montage e:r;périmental de la ca'Uité à conj'Ugaison de phase 
auto-pompée auto-oscillante utilisant deu:r amplificateurs Nd: YA G pompés par 
lampes ffosh. >../4 : lame quart d'onde. P1 et P2 : polariseurs de Clan, RF: ro
tate'Ur de Faraday, >... /2: lame demi-onde, ENR: élément non-réciproque. 

ENR 

l'état de polarisation des ondes reste identique. En tournant les lames (>../ 4) 1 et (>../ 4) 2 de 
=fï. / 4, les ondes pompes E1 et E 2 deviennent polarisées circulairement orthogonalement. 
Si l'on tourne (>./4)3 de ïi/4 clans le sens approprié, E :3 devient polarisée circulairement 
parallèlement à E1 et seul le réseau en transmission est formé, ou polarisée circulairement 
parallèlement à E2 et seul le réseau en réflexion est formé. On note que l'onde de sortie est 
toujours polarisée linéairement horizontalement car l'onde sortant du polariseur P1 dans 
le sens "+" passe à travers deux lames quart d'onde orientées à 7ï /2 avant d 'être extraite. 
La même raison fait que l'onde entrant dans Pi dans le sens "-" et l'onde notée E~ sont 
polarisées linéairement. Aucune perte d 'énergie n 'est donc à déplorer lorsque les ondes 
passent à travers l'élément non-réciproque, et les ondes interagissant dans l'amplificateur 
G' sont copolarisées. 

4.3.2 Profils temporels et spatiaux 

Pour a 0 L = 4, 8 et a~L' = 3, 52, une cadence de répétition de 10 Hz et des ondes 
copolarisées, la Figure 4.9 représente la forme temporelle de l'onde extraite (l'origine des 
temps est choisie arbitrairement). Etant donnée la résolution de l 'oscilloscope utilisé (1 
GHz d 'échantillonnage) , la forme lisse de l'impulsion indique un fonctionnement mono-
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0 20 40 60 80 100 
Temps (ns) 

Frc. 4.9 - : Profil temporel de ronde e.7:traite pour un fonctionnement mono
mode (99% des cas}. La largeur totale à mi-hauteur est de 13 ns. o 0L = 4. 8 
dn.ns G et o:~L' = 3, 52 du.11.:; G'. L 'oriq-i.ne des temps est cl1vi.,ie arbdrnirement. 

;... 
C 
cr. 
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FIG . 4.10 - : Profil temporel de l 'onde eûrnite pour un fonctionnement multi
m.ode (1 % des cas}. L 'écart entre chaque pic est de 7 ns. o:0 L = 4, 8 dans G et 
o:~L' = 3, 52 dans G'. L 'origine des t emps est choisie arbitrairement. 
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(a) 

(b) 

FIG. 4.11 - : Exemples de pro.fils transverses de l 'onde extraite sans .filtrage 
spatial dans la cavité. 



4.3 Expérience avec des amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes flash 

(a) 

(b) 

FIG. 4.12 - : Franges d 'interférences pour une différence de trajet de l 'onde 
e1;traite de ( a) 50 cm et (b) 2 m, sans .filtrage spatial dans la cavité. 
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(a) 

(b) 

( c) 

FIG. 4.13 - : Profil spatiaux de (a) l 'onde e.1;traite gaussienne TEMoo avec un 
.filtre dans la cavité, {b) une onde T EM00 ayant traversé la lame aberrntrice, 
et ( c) l 'onde extraite, corrigée des distorsions de phase introduites par cette 
lame. 
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(a) 

(b) 

( C) 

FIG. 4.14 - : Franges d'interférences pour une différence de trajet de l'onde 
extraite de ( a) 0, 5 m, (b) 1, 5 m, et ( c) 2 m, avec un .filtre spatial dans la 
cavité. 
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mode longitudinal de la cavité (une mesure de la longueur de cohérence de l'onde extraite 
sera faite par la suite). La largeur totale à mi-hauteur pour ce niveau de gain est '.::::'. 13 ns. 
Si dans 99% des cas, le profil temporel est lisse, dans 1 % des cas, nous avons observé des 
impulsions présentant plusieurs pics espacés d 'environ 7 ns [Figure 4.10]. Ce temps corres
pond au temps T de propagation dans la cavité et indique donc la présence d 'un deuxième 
mode longitudinal. En effet , lorsque le gain présent dans la cavité est suffisamment élevé, 
de l'émission spontanée peut se diffracter sur les réseaux inscrits par l'onde résonnante 
principale (de grande longueur de cohérence) et voir du gain sur un tour. Comme nous 
l'avons évoqué dans la partie 4.2, ce déclenchement passif de la cavité n'est commandé par 
aucun stimulus extérieur. Le temps entre le déclenchement des lampes flash et l'extraction 
de hm pulsion variait donc de '.::::'. 2,5 /lS autour d'une valeur moyenne. Cette variation ( ou 
"jitter") est de l 'ordre de celle des déclenchements passifs de cavités classiques [42). 

:fous avons ensuite étudié les propriétés spatiales de cette cavité, toujours pour a.0 L = 
4, 8 et a.~L' = 3, 52 et des ondes copolarisées. Contrairement à la configuration injectée 
où une onde incidente gaussienne incrit un réseau de gain dans l'amplificateur G, toutes 
les ondes sont issues du bruit dû à l'émission spontanée. Sans fil trage spatial, différents 
modes transverses sont donc susceptibles d 'osciller. La structure de ces modes transverses 
est beaucoup plus complexe que dans une cavité classique [146], ou que dans une cavité 
à conjugaison de phase avec pompes externes [Figure 1.6, Chapitre 1] [54], [5.:5], [57]. En 
effet , l'architecture de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée a ceci de particulier 
qur. l'onde oscillante, via la réflexion sur le miroir de fond de cavité, inscrit les réseaux 
responsables de sa création . Les modes transverses sont donc "auto-générés·· et ne forment 
pas un ensemble de fonctions orthogonales comme c'est habituellement le cas [157] . Deux 
exemples de ces profils transverses sont présentés sur la Figure 4.11. Afin de vérifier que le 
fonctionnement de la cavité est bien monomode longitudinal, comme le profil temporel de 
l 'onde extraite et l'analyse théorique le laissent supposer, nous avons mesuré la visibilité 
des franges d 'interférences pour plusieurs différences de trajet , comme cela est montré sur 
la Figure 4.12. La visibilité des franges étant toujours supérieure à 1/J2, la longueur de 
cohérence est supérieure à 2 m, ce qui donne d 'après ! 'Equation ( 4. l) une largeur spectrale 
61/ < 96 l\11Hz. Comme l'écart entre deux modes est de !:lvaxiat = 140 MHz, l 'onde de 
sort ie est bien monomode longitudinale. 

l\"ous avons ensuite introduit un diaphragme dans la cavité. Ce fil t re spatial a permis 
de sélectionner le mode gaussien fondamental TE:M00 , qui peut se former dans la cavité 
à conjugaison de phase auto-pompée auto-oscillante [157], [158]. Le diamètre de ce mode 
à l/e2 

'.::::'. 3,1 mm. La Figure 4.13(a) représente un exemple de profil spatial de l 'onde 
extraite. En focalisant cette onde à l 'aide d 'une lentille et en mesurant son diamètre en 
différentes positions, il est possible de connaître le facteur 1\12 qui caractérise r écart à la 
limite de diffraction [159]. Nous avons ainsi mesuré un facteur M2 

'.::::'. 1,15, ce qui montre 
que l 'onde est très proche de la limite de diffraction. Pour s'assurer que l'onde oscillante 
est bien l 'onde conjuguée, nous avons introduit dans la partie en anneau de la cavité 
une lame de phase t rès fortement aberratrice. La Figure 4.13(b) représente le profil d 'une 
onde TEM00 ayant traversé cette lame. Malgré ces très fortes aberrat ions, l 'onde extraite 
présente presque exactement le même profil gaussien TEl\100 qu'en l'absence de la lame 
[Figure 4.13(c)]. Le facteur M2 et l'énergie de sort ie restent également inchangés, ce qui 
démontre bien la capacité d 'auto-correction de la cavité . Nous avons également mesuré 
une longueur de cohérence supérieure à 2 m , confirmant le fonctionnement monomode 
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FIG. 4.15 - Energie de sortie Esor (m.J) en fonction du gain exponentiel 
faible signal a~L' dans G'. pour différentes valeurs de a 0 L dans G utilisé pour 
le 'm.élo.nge à quatre onde::; . Les q·ua.tn réseaw: sont forrn,r:s sim:ultanément. 
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lo11gitudinal de la caYité [Figure 4.14]. Tou~ les profils présentés ont été obtenus pour une 
cadmce de répétition de 10 Hz. Or les distorsions de phase induites thermiquement dans 
le>s amplificateurs solides sont d'autant plus fortes que la cadence de répétition est éle, ·ée 
(Yoir Chapitre 1, partie 1.3). Nous ayons donc augmenté cette cadence au maximum de 30 
Hz. L·onde de sortie était toujours TE?vl00 r.t proche de la limite de diffraction. Les effets 
de lentilles thermiques étant augmentés à cette cadence, la taille des ondes se propageant 
dans le sens "- " a tendance à diminuer, cc qui réduit le volume de gain auquel elles ont 
accès et ce qui détériore le recouvrement spatial des ondes dans l'amplificateur G. Pour 
maintenir une énergie presque constante (baisse < 10%.), nous a,·ons introduit dans la 
pdrtic en anneau de la cavité un lentille divergente de focale -1200 mm. 

4.3.3 Résultats énergétiques 

En premier lieu, nous avons mesuré l'énergie de sortie Esor en fonction du gain a~L' 
dans l'amplificateur G' , pour différentes valeurs de n 0 L dans l'amplificateur G utilisé 
pour le mélange à quatre ondes . Les points expérimentaux sont représentés sur la Figure 
4.15. Ces résultats ont été obtenus dàns le cas le plus efficace où toutes les ondes sont 
copolarisées et avec le diaphragme placé dans la cavité. Pour un point de fonctionnement 
donné, les énergies de sortie sont très stables et varient de seulement ±2%. Pour a,,0 L = 4, 8 
et o.~L' = 3, 52, nous avons mesuré une énergie maximale de Esor = 160 mJ pour une onde 
de sortie TEM00 (diamètre à 1/e2 

::::::: 3,1 mm). On obtient comme efficacité d 'extraction: 
ê = 50%. Cette efficacité représente le rapport de l'énergie extraite sur l'énergie stockée 
dans le volume du mode TEM00 . Pour être plus juste, il est préférable de définir l'efficacité 
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FIG. 4.16 - : Points expérimentau.1; et cov.rbes théoriques de l'énergie de sortie 

E,or (mJ) en fonction du gain e.rponentiel faible signal n~L' dans G' lorsque 
les l]'/J,atre réseaux, le ré:-;eav. en transmission. ou. le T-ésea.u en r~fiexion sont 
formés. a 0 L = 4, 55 dans G. 

d'<'xtraction globale ê
1 comme le rapport de l'énergie extraite sur l'énergie stockée dans 

tout le volume des amplificateurs: 

1 Esor 
ê = ( . L 'L')U 2 , üo + Œo sat X 7iT 9 

(4.12) 

où r 9=3,5 mm est le rayon des amplificateurs \"d:YAG pompés par lampes flash utilisés 
dans l'expérience. Pour le mode TE?\100 de rayon r = 1, 55 mm, on obtient ê 1 = ê(r /r9 ) 2 = 
101/c. Lorsque le diaphragme est enlevé, les oncles présent.es dans la cavité ont accès à un 
plus grand volume de gain et !"efficacité d'extraction globale augmente à ê' = 19%, ce qui 
correspond à une énergie de 300 m.J. Mais l'onde de sortie n·est plus TEM00 comme nous 
l 'avons vu sur les Figures 4.ll(a) et (b). 

En tournant de façon appropriée les lames quart d'onde introduites dans la cavité, 
nous avons sélectionné les différentes configurations de réseaux. La Figure 4.16 représente 
l'énergie de sortie Esor en fonction de o:~L' dans G' lorsque les quatre réseaux, le réseau 
en transmission, ou le réseau en réflexion sont formés. Le gain dans l'amplificateur G était 
fixé à a.0L = 4, 55 dans G. Les courbes théoriques ont été calculées à partir des données 
expérimentales sans paramètre ajustable. Le modèle explique bien les comportements 
obtenus expérimentalement. Néanmoins, on observe quelques différences lorsque les gains 
deviennent très élevés. Pour a.~L' = 3, 37 dans G', nous avons mesuré des largeurs totales 
à mi-hauteur et des énergies de sortie de: 14 ns et E 50r = 130 m.J (Usor = 3, 4Usat) pour les 
quatre réseaux, 16 ns et Esor = 90 mJ (U.50r = 2, 35Usat) pour le réseau en transmission, 
et 18 ns et Esor = 70 mJ (U.sor = 1, 8Usat) pour le réseau en réflexion. Les écarts avec 
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FIG . 4.17 - : Profils temporels (a) e.i;périmentaux et (b) théoriques de Z:onde 
extraite pour différentes valeurs de a~L' dans G' lorsque seul le réseau en 
transmission est form é. a0L = 4, 55 dans G . Les origines des temps sont 
choisies arbitrairement. 
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FIG. 4.18 - : Points expérimentau:r et courbes th éoriq'ues de l "énergie de sortie 
Esor (ml) en fonction de la r~fiectivité d'u miroir de couplage de fond de ca
vité Rmc lorsque les quatre réseau1.:, ou le réseau c11 transmission sont formés. 
o 0 L = 4, 55 dans G, et o~L' = :3, 3ï dan::; G. 

les prédictions théoriques données au paragraplw 4.2.2 peuwnt être expliqués par le fait 
que le modèle utilise un formalisme d'oncles planes et m' prend donc pas en compte les 
è,·olutions transverses des ondes (rnir Chapitre :3, µanie 3.3). Par exemple, elles sont 
supposées avoir toujours le même diamètre, et donc avoir accès à un volume de gain 
précis: (L + L') x "r:. Or, comme nous l'avons vu , ce facteur est très critique. 

Nous avons ensuite étudié l'influence du gain G' sur l'efficacité du déclenchement 
passif de la cavité. La Figure 4.17(a) représente les profils temporels de l'onde extraite 
pour différentes valeurs de o~L' dans G', lorsque seul le réseau en transmission est formé. 
Les courbes théoriques correspondantes sont représentées sur la Figure 4.l 7(b) et sont en 
bon accord avec les résultats expérimentaux. Comme nous l'avions vu sur la Figure 4.9, 
lorsque le gain augmente, la largeur des impulsions diminue car la dynamique de la cavité 
est accélérée. 

Alors que tous les résultats expérimentaux présentés jusqu'à maintenant ont été obte
nus pour une réflectivité du miroir de couplage Rmc = 10%, nous avons cherché à changer 
cette réflectivité afin d'optimiser l'énergie de sortie; les gains des amplificateurs étant fixés 
à o0 L = 4, 55 et o~L' = 3, 37. La Figure 4.18 représente ainsi l'énergie de sortie Esor en 
fonction de Rmc lorsque les quatres réseaux, ou le réseau en transmission sont formés. 
Les courbes théoriques sont en bon accord avec les résultats expérimentaux, et on vérifie 
bien que la plus grande extraction est obtenue pour une réflectivité du miroir de couplage 
relativement faible: Rmc :::: 4%, comme nous l 'avions vu à la suite de la Figure 4.6. 
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4.4 Correction des dépolarisations 

La conjugaison de phase vectorielle par mélange à quatre ondes a récemment été dé
montrée dans des amplificateurs solides isotropes [152). Le schéma utilisé est celui proposé 
par Zer<lovitch et al. où les ondes pompes sont polarisées circulairement orthogonalement 
[20]. Cette technique a également été utilisée dans une cavité à conjugaison de phase auto
pompée auto-oscillante pour corriger les distorsions de phase et de polarisation [141], [144). 
Dans cette partie, nous proposons une étude théorique originale d 'une telle cavité. Celle-ci 
11011s permet d 'évaluer la fidélité de conjugaison de phase vectorielle et de déterminer ainsi 
ks conditions dans lesquelles cette configuration est utile et efficace. 

Tout d'abord , nous pouvons démontrer simplement qu 'en régime faible signal et faible 
saturation l'onde E 4 , créée par mélange à quatre ondes dégénéré dans un amplificateur 
solide et isotrope, est l'onde conjuguée en phase vectorielle de l'onde signal E.3 lorsque les 
ondes pompes sont polarisées circulairement othogonalement . Pour cela, nous reprenons 
!"Equation (2.46d) du Chapitre 2 qui régit l'évolution de l'amplitude complexe de l'onde 
E 1• où !"on a négligé le terme n/c x ôA4/àt et où 2* = 1: 

(4.13) 

L(· n ··sp;-111 pompe-pompe est nul car les ondes pompes sont polarisées orthogonalement, et 
lt· n··s<·a 11 signal-conjugué est négligé devant les autres car nous sommes en régime faible 
signal. !"Equation (4.13) se réécrit alors simplement: 

_ OÀ4 _ C~o e - Us / lisat io ( l~T I) Ii ( l~PI) e- i<t>p Ai 
Ôz - Usat L5a.t 

_ ~o e-Us / l:satI
1 
(!Uri ) Io ( l~"PI) ei(j)~ A 2 

- U.rnt L,at 

, O.o - Us/U.sat L (IUrJ ) ,-,- (1[.//l l) A 7 - e o - .- LO - .- 4 . 
2 Usat L1,at 

( 4.14) 

Eu régime de faible saturation , e - l!s/U,ai ~ 1, et I 0(U ) ~ 1 et I 1 (U) ,....., U /2 pour les 
foll( :tions de Bessel hyperboliques. On obtient donc: 

OÀ4 Cl'o u; O.o UT O.o 
--- ----Ai - ---A2 + -A4 . 

Ôz 4 Usat 4 Usat 2 ' 

àA4 a.o A - a.onEoc (1t A* A ) * A - a.onEoc (1t A A *) A (4.15) 
- -é)z 2 4 U 2 · 3 1 u· 1 · 3 2 · 

sat O sat 0 

Pour des impulsions carrées, l' équation devient: 

- fJA4 = ao A - a.omoct ((A, .A *)A (A .A *)A ) ~ 9 4 u· 2 3 1+ 1 3 2 
uz - sat 

(4.16) 

Le premier terme de cette équation rend compte de l'amplification isotrope de l 'onde E4 ; 

et le second terme de la génération de cette onde par mélange à quatre ondes dégénéré. 
Comme A 1 = A 1 ét>1 u +, A 2 = A 2ei<1>2 u _ et A 3 = At ei<t>; u + + A3 ei<1>3 cr_ , on peut écrire 
que: 

(A2.A;)A1 + (A1.A;)A2 

(A2.A;)A1 + (A1.Ai)A2 

(A 2.A ;)A 1 + (A1 .A;)A2 

A 2 ei<1>2 A3 e- i1>3 A 1 ei1>i cr+ + A 1 i<1>1 At e- i<t>; A 2 ei<1>2 cr_ , 

A A ei1>i+i1>2 (A-e-ifj"' cr* + A+e-i1>; cr*) 
12 3 - 3 + ' 

A 1A 2ei<t>i+i<i>2 Ai . (4.17) 
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Les vecteurs de polarisation des ondes pompes sont conjugués puisque u~ = u -· Pour 
assurer une bonne fidélité de conjugaison de phase vectorielle, il faut donc que les ondes 
pompes soient elles-mêmes conjuguées en phase vectorielles, c'est-à-dire que A 1 ex A 2 et 
donc que </J1 + </)2 = O. En effet, on peut finalement écrire que: 

_ aonEoct ((A A *)A (A A *)A ) = _ (aonEoct A A ) A * 
U 2· 3 1 + l· 3 2 r, 1 2 3 , 

sat U.sat 
( 4.18) 

c'est-à-dire que l'onde E4 est l'onde conjuguée en phase vectorielle de l'onde E3: A4 ex A3. 
l'ne façon plus simple de le comprendre est de remarquer qu 'en régime faible signal et 
faible saturation, seuls les réseaux en transmission et en réflexion sont présents et qu ' ils 
ont les mêmes réflectivités en amplitude r 7 = r P = r rp · C ne onde polarisée u + est donc 
réfléchie a_ par le réseau en transmission avec le même rendement qu 'une onde polarisée 
u _ est réfléchie u + par le réseau en réflexion, ce qui est une condition suffisante pour 
générer l'onde conjuguée en phase vectorielle (voir Chapitre 1, partie 1.2). En effet , on 
peut écrire facilement l'amplitude complexe vectorielle de l'onde E4 : 

A 4 Atét>1 u + + A4e- i<;,; (j _ , 

À 4 T
7
.4j e-iof O" _ + r pA3 c-u:,:~ a-+ 

r rp(Af e-iot O": + .-13 e- ù;,:;- a:_) 

T 7 pA 3 . (4 .19) 

En régime de forte saturation. cette propriété n'est plus parfaitement vérifiée car le 
réseau e11 transmission est un peu plus fort que le réseau en réflexion, comme cela a été 
montré pour un signal faible devant les pompes [124] . r.t comme nous Pavons vu sur la 
Figun• 4.16 lorsque toutes les ondes sont de forces équivalentes . Pour déterminer la fidélité 
dP rnn.iugaison de phase vectorielle par mélange i1 quatre ondes dégénéré dans ces condi
tions . il fau t résoudre numériquement les équatio11s couplées complètes (,·oir Chapitre 2, 
part ie 2.4). La modélisation présentée au paragraphe 4.2.1 permet de déterminer cette 
fidélité dans le cadre de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée auto-oscillante, 
et ainsi de caractériser sa capacité à corriger les aberrations de polarisation. Nous avons 
simulé ces dépolarisations à l'aide de la lame demi-onde (>. /2)2 et de la lame quart d 'onde 
(>./4)\ que nous avons tournées respectivement sur 1r/ 2 et 7ï. En nommant x le vecteur 
unitaire de r axe horizontal (dans le plan de la figure) et y le vecteur unitaire de l'axe ver
tical (perpendiculaire au plan de la figure) , on peut décomposer les vecteurs polarisation 
des ondes suivant cette base, et exprimer les matrices de .Jones [160] des lames demi-onde 
et quart d 'onde en fonction de l'angle '~J que forme l'un de leur axe neutre avec l'axe x: 

a± ~ ( ~i) ' 
( 4.20) 

T>.;2 
i1r /2 ( cos 2'1/; sin 21/ ) ( 4.21) e . 2 , - cos 2'1j; ' sm '~; 

T>./4 
e'•/4 

( i + cos 2,P 
J2 sin 2,J; 

sin 24, ) i -cos 2'1j; 
( 4.22) 

Ces matrices possèdent la propriété de nombreuses matrices caractérisant des milieux 
aberrateurs: TT* = l. Ainsi , par double passage, il est possible de compenser les dépola
risations: TA4 = T(r 7 pTA 3)* = T 7 pTT*A 3 = r,pA 3. 
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En utilisant ce formalisme et les données expérimentales du Tableau 4.1, nous avons 
calculé l'énergie de sortie Esor de la cavité en fonction de l'angle '!/; pour les lames demi-
011dc et quart d 'onde. Les Figures 4.19 et 4.20 représentent les résultats obtenus lorsque les 
ondes pompes sont polarisées ciculairement orthogonalement ( configuration de conjugai
son de phase vectorielle) et lorsqu'elles sont copolarisées. Les gains des amplificateurs sont 
fixés à o:0 L = 4, 55 et à a~L' = 3, 37. Pour tracer ces courbes, nous avons tenu compte des 
pntes occasionnées lors du passage des ondes à travers les polariseurs de Glande l'élément 
non-réciproque. Contrairement aux configurations étudiées dans les parties précédentes, 
l'onde entrant dans A dans le sens "+" n 'est généralement pas polarisée linéairement 
horizontalement et sa composante verticale est réfléchie par P2 . Nous avons également 
considéré que les ondes pompes étaient polarisées circulairement orthogonalement tout 
au long de leur propagation dans l'amplificateur G. Cette hypothèse n 'est valable que si 
l'amplificateur G n'induit pas lui-même de fortes dépolarisations, c'est-à-dire si le gradient 
thermique présent dans le barreau n 'est pas trop important. A une cadence de répétition 
fixée, il est possible de rester dans le cadre de cette hypothèse, et d 'assurer ainsi une 
bonne fidélité de conjugaison de phase vectorielle, en diminuant le pompage optique de 
G. Pour maintenir une énergie de sortie constante, il faut alors augmenter le pompage de 
G', dont les distorsions de phase et de polarisations sont corrigées. Cette compensation se 
fait cependant au détriment de l 'efficacité d 'extraction de la cavité car de moins bonnes 
performances sont obtenues lorsque l'amplificateur qui a le moins fort gain est utilisé pour 
le mélange à quatre ondes (voir Chapitre 3, partie 3.3) . 
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Les Figures -!.19 et 4.20 présentent également les résultats expenmentaux obtenus 
aY('(' Jp montage décrit au paragraphe 4.3.1. Les prédictions théoriques sont en bon accord 
,n-ec ces résultats. Dans le cas de la lame demi-onde, on voit très nettement que dans la 
configuration de conjugaison de phase vectorielle l'énergie de sortie reste coutante quel 
que soit c:, alors que dans la configuration copolarisée elle chute rapidement jusqu'à zéro 
pour r· = ÏI / 4. En effet, l'onde signal polarisée initialement suivant x devient polarisée 
suiYant y (rotation de 2'!j; = ri /2), et elle ne peut plus interférer avec les ondes pompes 
tonjours polarisées horizontalement. Dans le cas de la lame quart d'onde, des comporte
ments identiques sont observés. Dans la configuration copolarisée, l'énergie de sortie ne 
chute cependant pas jusqu'à zéro, car l'onde signal a toujours une composante suivant x, 
et dans la configuration de conjugaison de phase vectorielle, l'énergie de sortie est moins 
constante. En effet , comme nous l'avons évoqué au début de cette partie, en régime de 
forte saturation, le réseau en transmission devient plus fort que le réseau en réflexion et 
cela détériore la fidélité de la conjugaison de phase vectorielle. Ainsi, pour 'ljJ = -1r / 4 
(réseau en transmission) l'énergie de sortie est plus grande que pour 'ljJ = 1r/4 (réseau 
en réflexion). Cet effet n'est pas visible dans le cas de la lame demi-onde car, quel que 
soit f', l'onde signal reste toujours polarisée linéairement (son vecteur de polarisation ne 
subit qu 'une rotation). Les composantes de cette onde dans la base (o-+, a-_) sont donc 
irlentiques et les mêmes réseaux sont formés: transmission, réflexion et signal-conjugué. 

La configuration de conjugaison de phase vectorielle permet donc de compenser les 
dépolarisations présentes dans la cavité. L'énergie moyenne obtenue est cependant plus 
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faible que le maximum atteint dans la configuration copolarisée; maximum qui correspond 
au cas le plus efficace où les quatre réseaux sont formés simultanément. En effet, lorsque 
les ondes pompes sont polarisées orthogonalement, le réseau pompe-pompe n'est jamais 
formé et le jeu des multiples diffractions contribue moins efficacement à la création de 
l'onde conjuguée. Cette configuration n'est donc utile que pour de fortes dépolarisations, 
à des cadences de répétition élevées par exemple. 

4.5 Conclusion 

Les architectures lasers à conjugaison de phase auto-pompée utilisant des milieux am
plificateurs permettent de réaliser des cavités auto-oscillantes. Ces cavités sont corrigées 
de leurs propres distorsions de phase: et aussi de leurs dépolarisations dans certaines 
conditions. Une modélisation originale permet d 'analyser les caractéristiques spectrales, 
temporelles et énergétiques ainsi que les propriétés de polarisation de ces cavités. La 
grande longueur de cohérence nécessaire à l'inscription des réseaux de gain, responsables 
de la création de l'onde conjuguée en phase. impose un fonctionnement monomode longi
tndinal ù la cavité. Pour que CC' t unique mode puisse osciller, un élément non-réciproque 
Pn phase et en transmission est introduit dans la cavité. Il compense le déphasage de 'iï 

0ntr<' !"onde conjuguée qui oscille dans un sens et l'onde scrYant à l 'inscription des réseaux 
qui se propage dans l'autre sens, il garde tout le gain disponible pour l'onde conjuguée, et 
il optimise les rapports des énergies des ondes et donc l'efficacité des réseaux. La capacité 
de produire des impulsions courtes par déclenchement passif est expliquée par la forma
tion d~'namique des réseaux de gain, qui sont inscrits puis effacés au cours des oscillations. 
L ·efficacité de ce déclenchement et l'énergie extraite dépendent très fortement de la force 
dP <:Ps réseaux. Lorsque toutes les ondes interagissant sont copolarisées, les quatre réseaux 
possililPs sont formés et cela conduit au maximum d'extraction et à l'impulsion la plus 
rnun('. Lorsque seul le réseau en transmission est formé , l 'énergie de sortie baisse et l'im
pulsion s'élargit, et cette tendance se poursuit lorsque seul le réseau en réflexion est formé. 
Le miroir de couplage de fond <le cavité joue également un rôle important. Le maximum 
d'énergie extraite correspond à un compromis entre sa réflectivité qui contrôle le flux 
intra-caùté et sa transmission qui contrôle l'extraction. Ce compromis est atteint pour 
des réflectivités relativement basses de quelques pourcents, car la réflexion sur le miroir de 
couplage contribue plus à la formation des réseaux qu'à la saturation des amplificateurs. 

Avec deux amplificateurs Nd:YAG conventionnels pompés par lampes flash, un maxi
mum d'extraction de 300 mJ est obtenu lorsque les quatre réseaux sont formés . L'onde 
extraite présente alors une structure transverse très complexe. En introduisant un filtre 
spatial dans la cavité, il est possible de sélectionner le mode fondamental TEM00 . Dans ce 
cas, le volume de gain accessible est réduit et l'énergie extraite baisse à 160 mJ pour une 
cadence de 30 Hz. Uonde de sortie est de très bonne qualité spatiale et proche de la limite 
de diffraction (M2 

::: 1,15), même en introduisant de très fortes aberrations de phase dans 
la cavité. Dans 99% des cas, l'impulsion produite est monomode longitudinale avec une 
largeur totale à mi-hauteur e:::-: 13 ns. Dans 1 % des cas, l'impulsion de sortie présente des 
pics séparés du temps de propagation dans la cavité, ce qui indique la formation d 'un 
second mode longitudinal. Ce déclenchement passif de la cavité est associé à un "jitter" 
::: 5 11.s. Avec des ondes pompPs polarisées circulairement orthogonalement, il est possible 
de réaliser de la conjugaison dP phase vectorielle et ainsi de corriger les dépolarisations 
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présentes dans la cavité. Néanmoins, la formation de réseaux de forces différentes détériore 
un peu la fidélité de conjugaison de phase vectorielle, et comme le réseau pompe-pompe 
n'est jamais formé, l'énergie moyenne extraite est moins grande que dans le cas où il n 'y 
a pas de corrections. Cette configuration n'est donc utile qu'en présence de très fortes 
dépolarisations. 

Ce type de structure présente un grand nombre d'avantages liés à la format ion dy
namique des réseaux de gain responsables de la création de l'onde conjuguée oscillante. 
Le contrôle spectral ( fonctionnement mono mode longitudinal) , temporel ( déclenchement 
passifl et spatial ( correction des distorsions) se fait sans avoir recours à des éléments 
actifs imposants et contraignants. De plus, la capacité d 'extraction de cette cavité est très 
lionne compte tenu du fait qu 'un amplificateur est utilisé pour le mélange à quatre ondes 
et qu 'une partie de l'énergie est utilisée pour cette interaction: 10% de l'énergie stockée 
dans les amplificateurs est extrait dans un mode TEîVI00 . A titre de comparaison, une 
caùté linéaire classique, composée des mêmes amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes 
flash. fonctionne en régime relaxé, produit une onde multimode longitudinale et extrait 
'.:::'. 1 , % de l'énergie stockée. Et pour des régimes critiques de forts pompages optiques ou 
dr hautes cadences, il ne sera pas possible de corriger les distorsions de phase et de pola
risation cr qui fera fortement chuter sa luminance. L'utilisation du pompage par diodes 
h1sPrs, qni offre de très bons rendements énergétiques et qui permet d'atteindre des hautes 
c;1dences. apparaît donc extrêmement prometteur pour ces cavités à conjugaison de phase 
;111 ro-pornpée. 
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Dans ce chapitre, nous décrivons le montage expérimental d'une cavité laser à conju
gaison de phase auto-pompée utilisant trois amplificateurs :\d:YAG pompés par diodes 
lasers. Cette cavité fonctionne en configurations injectée et auto-oscillante (partie 5.1). 
Eu nous a idant des études menées aux Chapitres 3 et 4, nous développons une modélisa
rio11 eu régime transitoire de la caùté. Celle-ci prend e11 compte la géométrie particulière 
des amplificateurs, pompés longitudinalement par diodes lasers , qui impose un mélange à 
q11atre ondes en double passag<'. CettP interaction 11011-linèaire est plus efficace mais aussi 
l>< ·,111rn11p plus complexe que ('elle nïmpliquant qu'un seul passage car plus dt' réseaux 
som fonu()S. Cne comparaiso11 des performances des différentes géométries est proposée 
( partie 3 .2). Puis, nous caractfaisons les propriétés spatiales et temporelles ainsi que les 
prrformances énergétiques de la cavité , que nous comparons aux prédictions théoriques 
(partie .S.3). 

5.1 Description de la cavité 

Le pompage par diodes lasers présente de nombreux avantages liés au spectre étroit 
d"érnission des diodes. Il est possible d 'exciter avec précision une bande d 'absorption du 
milieu laser et d 'augmenter ainsi les rendements de conversion par rapport au pompage par 
lampes flash dont une grande partie du spectre n'est pas absorbée. Les effets t hermiques 
sont également réduits. Enfin , d 'un point de vue pratique, le pompage diode permet de 
réaliser des structures tout à l'état solide, compactes et faciles d'emploi. 

La cavité laser à conjugaison de phase auto-pompée utilisant ce type de pompage 
[138] est détaillée sur la Figure 5.1 et sa photographie est présentée en page 95. Elle est 
constituée de trois amplificateurs Nd:YAG notés Ga, Gb et Ge. Ces amplificateurs sont 
pompés longitudinalement par des empilements de treize barrettes de diodes lasers de 
1 cm de long émettant à 808 um dont la température est contrôlée par des circuits de 
refroidissement à effet Pelt ier [1 47], [148] . Leur photographie est présentée en page 96. 
Cc~ empilements de diodes pPuvent produire des impulsions de puissance crête 1 kW 
n 1 régime quasi-continu. Un entonnoir optique permet de focaliser le faisceau issu des 
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Frc. Ed - : S chéma de la cavité laser à conjugaison de phase auto-pompée 
utili.sant trois amplificateurs Nd: YAG pompés par des empilements de treize 
barrettes de diodes lasers émettant à 808 nm. f: lentille convergente (500 mm). 
Elément non-réciproque: P1 et P'l (polariseurs de Clan), RF (rotateur de Fa
raday), >../2 (lame demi-onde). 

diodes sur une section carrée de 1,5 mm x L5 mm sur les faces de sortie des cristaux 
dr :'.'Jd:YAG avec un rendement de 80% (161]. Les cristaux utilisés sont des barreaux de 
longueur La = Lb = Le = 5 mm et de 6 mm de diamètre. Leurs faces de sortie sont traitées 
anti-reflet à la longueur d'onde des diodes (808 nm), mais hautement réfléchissantes à la 
longueur d 'onde laser (1 ,064 pm). Ils fonctionnent donc en double passage. Pour éviter 
les pertes par réflexion, leurs faces d 'entrée sont traitées anti-reflet à 1,064 pm. Nous 
ayons utilisé des impulsions de pompage de durée de 115 ps (temps de montée 28 ps, et 
largeur totale à mi-hauteur 105 ps) avec des énergies maximales de 80 mJ à la sortie de 
l'entonnoir de l'amplificateur Ga, et de 75 mJ à la sortie des entonnoirs de Gb et Ge. Des 
gains exponentiels faibles signaux en simple passage de o:0 L0 = 1, 5, et o:bLb = o:eLe = 1, 3 
ont ainsi été obtenus. Comme nous l'avons vu dans les Chapitres 3 et 4, un élément 
non-réciproque (un isolateur de Faraday légèrement déréglé), introduit dans la cavité à 
conjugaison de phase auto-pompée, permet d 'optimiser la condition d 'oscillation dans le 
sens "+" de l'onde conjuguée. ?\ous avons mesuré des transmissions de T+ = 0, 75 et 
de T_ = 2.10-3 . Cette cavité fonctionne en configurations injectée et auto-oscillante. 
Dans la configuration injectée, le laser injecteur est celui décrit au chapitre 3 (partie 

2.3). Il est synchronisé avec les diodes lasers de manière à ce que l'impulsion incidente 
traverse les amplificateurs Nd:YAG lorsque l'inversion de population est maximale, à la 
fin de la période de pompage(::: 115 /LS). La cadence de répétition est fixée à 10 Hz. Pour 
que la taille de l'onde incidente E 0 ,1 coïncide avec la zone de gain de l'amplificateur G0 , 

nous avons utilisé un téléscope et obtenu un diamètre à 1/e2 de 1,1 mm. Plusieurs lentilles 
convergentes de focale 500 mm ont également été introduites dans la cavité pour maintenir 
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5.1 Description de la cavité 
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FIG. 5-.2 - : Schéma des géométries en double passage: ( a) m élange à quatre 
ondes dans l'amplificateur Ga, (b) et (c) amplffication dans Gb et Ge. 
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cette taille sur les amplificateurs Gb et Ge. De la même façon qu 'au Chapitre 3, la longueur 
de la cavité (2,1 m) est égale à deux fois celle du laser injecteur pour que, malgré leur 
caractère multimode, les ondes notées Ea,1 et E a,3 soient cohérentes et puissent interférer 
constructivement dans Ga. On les notes respectivement Ea.2 et E a,4 lors de leur second 
passage [Figure 5.2(a)]. Les interférences de ces quatre ondes créent des réseaux de gain 
sur lesquels peut se diffracter l 'onde E~,2 , contrapropagative à E a,2 et générée à partir du 
bruit dû à l'émission spontanée. Uonde conjuguée en phase E~ 4 est ainsi créée. Les ondes 
E ~,2 et E ~,4 après réflexion sur la face de sortie de Ga sont notées respectivement E~,1 et 
E~,3 . Contrairement aux configurations classiques de mélange à quatre ondes en double 
passage où seules les ondes signal et conjuguée subissent un second passage [1], [162], 
ici, les quatre ondes voient un second passage. On augmente donc non seulement le gain 
effectif vu par les ondes, mais aussi le nombre de réseaux formés. Comme nous l'avons 
vu au Chapitre 4, la force et le nombre des réseaux ont une très grande influence sur les 
performances de la cavité à conj ugaison de phase auto-pompée, ce qui rend cette géométrie 
très prometteuse. Dans la configuration auto-oscillante, nous avons simplement remplacé 
le laser injecteur par un miroir de couplage de fond de cavité de réflectivité Rmc = 10%. Il 
est placé à 0,7 m de l'amplificateur Ga. Dans ce cas, les trois amplificateurs Nd:YAG sont 
synchronisés de façon interne et fonctionnent à une cadence de 20 Hz. Les impulsions de 
pompage on toujours une durée de 115 µs. Le choix de cette durée sera justifié dans la 
partie 5.3 (paragraphe 5.3.2). Les valeurs caratéristiques de la cavité sont résumées dans 
le Tableau 5.1. 
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Durée de l'impulsion de pompage délivrée 
par les diodes lasers (µs) 115 

Gain exponentiel faible signal 
dans Ga (aaLa) 1,5 

Gain exponentiel faible signal 
dans Gb ou Ge (abLb = acLc) 1,3 

Temps de propagation 
dans la cavité T (ns) 7 

Temps d'aller-retour entre G 
et le miroir de couplage T' (ns) 4,5 

Réflectivité du 
miroir de couplage Rmc (%) 10 

Transmission T + 0,75 
Transmission T _ 2.10-3 

TAB. 5.1 - : Données expérimentales de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée 
utilisant trois amplificateurs Nd: YA G pompés par diodes lasers. 

5.2 Modélisation en régime transitoire 

Peu de modélisations concernant le mélange à quatre ondes en double passage clas
sique, où seules les ondes signal et conjuguée voient un second passage, ont été développées 
jusqu'à maintenant car le nombre d'ondes réellement mis en jeu est augmenté et cela com
plique d'autant le problème. Gne façon de contourner cette difficulté est de considérer des 
ondes pompes polarisées orthogonalement [163], ou un signal faible devant les pompes 
[127]. Dans le cas de la cavité à conjugaison de phase auto-pompée, les quatre ondes su
bissent un second passage et elles sont souvent copolarisées et d'amplitudes équivalentes. 
Le problème est donc beaucoup plus complexe. En nous aidant d'une étude menée sur les 
réseaux de gain formés par deux ondes identiques subissant un second passage dans un 
amplificateur [127] et en suivant les méthodes détaillées aux Chapitres 3 et 4, nous allons 
développer une modélisation originale en régime transitoire d'une cavité à conjugaison de 
phase auto-pompée utilisant cette interaction non-linéaire particulière [139]. 

Comme nous l 'avons vu au Chapitre 4 (partie 4.4) , avoir des ondes copolarisées permet 
d'augmenter les performances de la cavité tant que les phénomènes de dépolarisations ne 
sont pas trop importants. Dans ce cas, il est possible de simplifier les notations adoptées au 
Chapitre 4 et de considérer des champs électriques réels dont les phases sont égales à O [7i]. 
En effet, étant exactement à la résonance, les susceptibilités atomiques des amplificateurs 
sont imaginaires pures et ne modifient que les amplitudes des champs pas leurs phases 
(voir Chapitre 2, partie 2.5). Le champ total Ea dans l'amplificateur Ga [Figure 5.2(a)] 
s'écrit donc: 

4 4 

Ea(z, t) L Ea,j(z, t) + L E:,j(z , t) , 
j = l j =l 

4 4 

E a(z , t) L Aj(z, t) e - iwt+iE1kz.ie + L Aj(z, t) e - iwt-iEj kzi e + cc ' (5.1) 
j=l j = l 
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le champ total Eb dans Gb [Figure 5.2(b)J s'écrit: 

2 2 

Eb(z, t) L Eb,.i (z, t) + L E~)z, t) , 
j=l j=l 

2 2 

Eb(z, t) = L Bj(z, t)e-iwt+frjkZje + L B;(z , t)e-iwt-icjkZje + cc , (5.2) 
j=l j=l 

et le champ total Ec dans Ge [Figure 5.2(c)J s'écrit: 

2 2 

E,(z. t) L E c,J (z, t) + L E~)z, t) , 
j=l j=l 

2 2 

E c(z. t) L Cj(,:, t)e-iwt+icjkzj e + L c;(c, t)e-i:.Jl-itjkZje +cc' (5.3) 
j=l j=l 

où Ej=(-l)J.,.i. /,· = nèu/c, Zj est l'axe le long duquel se propage l'onde Ey,j avec y= (a., b, c) 
et _j = (1. :?. 3. -1) . \'ous avons supposé que les variations des amplitudes des champs et 
leurs projections sur l'axe z (bissectrice) étaient confondues. e est le vecteur de polari
sation c:ornm1111 ù toutes les ondes. On peut exprimer les susceptibilités atomiques des 
amplificatems G". Gb et Ge en reprenant !'Equation (2.25) du Chapitre 2 avec 2* = 1: 

_. ( - __ n
2
.q11 (z) _ (- [·,1(-.- .. t)) 

A.y ,;., , t) - I / ·· f'Xp [' , 
L ' ~Uf 

( 5.4) 

où f}y(z) est le coefficient de gain faible signal cl(-' l'amplificateur Gy avec y (a, b, c). 
Dans le cas c1·uu pompage diode longitudinal. ces coefficients dépendent de z , alors que 
dans le cas d 'un pompage flash transverse ils sont constants. Cette dépendance peut être 
è\·aluée en prenant en compte la divergence des diodes lasers (horizontalement : ::: 40°, 
et verticalement: ::: 20°) et le coefficient d 'absorption des cristaux de Nd:YAG à 808 nm 
(:::: 4 cm- 1

) [164] . Chaque coefficient est relié au gain exponentiel faible signal de la façon 
suivante: J0L!I gy( z) dz = ü.yLy· 

5.2.1 Configuration injectée 

Comme au Chapitre 3 (partie 3.2) , nous décomposons le processus d 'oscillation en 
deux périodes de temps distinctes: l'une correspondant à l'écriture des réseaux par l 'onde 
incidente dominante [O < t < (tp + T)] et l'autre correspondant aux oscillations de l'onde 
conjuguée [t 2: (tp + T)J, où tp est la durée de l' impulsion incidente. 

Période d'écriture: 0 < t < ( tp + T): 
En utilisant l'Equation (5 .1) du champ total Ea, on peut réécrire l'expression de la sus
ceptibilité Xa(z, t) où seules les ondes incidentes Ea,I , E 0 ,2 , Ea,3 et Ea,4 sont considérées: 

x0 (z, t) = 
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où l'on a défini: 

4 t t 

Ua,s(z, t) = 2ncoc I: l A;dt' , Ua, jdz, t) = 2néoC l 2AjAhdt' , (5.6) 
j = I · 0 . 0 

avec J = (L 2, 3) et h = (2, 3, 4). Chacun des six réseaux (jh) peut être développé en 
série de Fourier [127]. Cependant, on remarque que l'onde E a,l est plus faible que l 'onde 
E 0 ,:3 qui a été amplifiée d 'un facteur :::::: 7 (= exp(2a0 La + 2abLb + 2acLc) x T_ ). Elle 
est également plus faible que les ondes Ea,2 et Ea,4 qui subissent un second passage dans 
l'amplificateur Ga· On peut donc simplifier !'Equation (-5.5) en ne considérant que les trois 
plus forts réseaux: (23), (24) et (34) formés par Ea,2 E a,3 et E a,4 • Ce facteur 7 provient 
de l'optimisation par l'élément non-réciproque du rapport B des ondes E a,2 et E a,4 , qui 
inscrivent le plus fort réseau (24). Comme nous l"avons vu au Chapitre 3 (partie 3.3), le 
rapport /J (:::::: 0, 14) est inférieur à 1. Finalement, la susceptibilité s'exprime sous la forme: 

Xa (::,, t) 

(5 .7) 

où Sa = 112:3 + n 24 + n 34 , iV2 = n23 + n24. ~Y:1 = - n:n + n:34 , et N4 = - n 24 - n:34. En 
sélectionnant les termes en accord de phase avec les différentes ondes et en les injectant 
dans les équations de propagation non-linéaire des amplitudes [Equations (2.28), Chapitre 
2]. on obtient les équations couplées suivantes dans h1mplificateur Ga: 

8A.1 
'Ya,oo.41 , 

oAj 
%.ooA.j + L 1'a,jhA.h , c --

8z J oz h:j::j 

8A~ 4' oAj 
"/a.ooAj + L 'Ya,jhA~ , --- - 'Ya,00· 1 , - E--

oz J oz h-:j=j 

où .7 = (2, 3, 4), h = (2, 3, 4), et où l'on a introduit les coefficients non-linéaires 'Ya: 

'Ya(Z, t) = 

qui satisfont les conditions suivantes: 

N2 = N3 = N4 = 0 pour 'Ya,oo , 

Nj = l, Nh = -l , Nk = 0 avec k # j , h pour r a,jh = ra,hj . 

(5 .8a) 

(5 .8b) 

(5.9) 

(5 .lüa) 

(5 .10b) 
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Dans l'amplificateur Gb , les ondes incidentes Eb,I et Eb,2 inscrivent un seul réseau et 
nous pouvons écrire plus simplement: 

f.JB · 
E --J 
J f}z 

8B'. 
-E--J 

J f.Jz 

(5.lla) 

(5.llb) 

où j = (1, 2), et où les coefficients non-linéaires 'Yb,n avec n = (0, 1) sont données par: 

'':'b,n(z, t) 
9b(z) - Ub,S (u.b.12) 
--(; l• sat'In - · - . 

2 us<ti. · 
2 lt 

2nEoC I: Jr BJdt' , Uu,I'2( z, t) 
.i=l 0 

De la même façon, dans l 'amplificateur Ge on obtient: 

ac 
c -J 

J oz 
oC' 

-f. -J 
.! oz 

~ .. oC - ~1 1C · , e, J , e, ] 7 Ej 

~ C' ~· C' rc.O ··j - ;c, 1 ,i -'c- Ej 

où .i = (1 . 2), et ~,.e.n aYec n = (ü, 1) sont d01rnrs par: 

":c.n(.::, t) 

C.s(z , t) = 

g1;(z) .- l:c .. ' 7 (C .. c. l:!) - - e c$at ...1.,, - -? 7l [- • 
- -~U} 

' ) 

2ne0 c t lt Cjdt' . C.12 ( :;, t) = 2moc fn
0

1 

2C1C2df1 
, 

j= l 0 

(5.12) 

(5.13) 

(5.14a) 

(5.14b) 

(5.1.S) 

(5 .16) 

Ces équations peuvent être résolues numériquement à l'aide des conditions aux limites 
sui\·antes: 

A 1 (0, t)2 

B1 (0, t) 2 

C1 (0, t)2 

A1 (0, t) 12 

A;(o, t) 2 

A~ (0, t) 2 

c;(o, t)2 

B;(o, t)2 

intensité de l'onde incidente : A2 (La , t)2 = A 1 (La , t)2
, 

A2(0, t - ta)2 x T:_ : B2(L1): t)2 = B 1 (Lb, t) 2
, 

B2(0, t - tb)2 : C2(Lc, t)2 = C1 (Le, t) 2 , 

C2(0, t - te) 2 
: A4(La, t) 2 = A1(La , t)2 

, 

intensité circulante I(t) : A; (La, t) 2 = A;(La, t) 2 
, 

0 ; A;(La, t)2 = A~(La, t) 2 
' 

A~(O, t - te) 2 
; C~ (Le, t) 2 c;(Le, t) 2 

, 

C~ (0, t - tb)2 ; B~ (L1; , t)2 B;(Lb, t) 2 
, 

(5.17a) 

(5.17b) 

(5.17c) 

(5.17d) 

(5.17e) 

(5.17f) 

(5.17g) 

(5.17h) 

où ta, tb, et te sont les temps de propagation entre les amplificateurs Ga et Gb, Gb et Ge, et 
Ge et Ga respectivement dans le sens "- ", avec ta+ tb + te ':::'. T. Dans notre cas, ta = 2, 5 
ns, t1; = 1, 5 ns et te = 3 ns, mais ch anger ces temps ne change pas les résultats obtenus, 
comme nous l'avons vu dans le Chapitre 4 (partie 4.2). 

Le gain ry(t) vu sur un tour par l'intensité circulante I(t), s'écrit: 

A' (0 t) 2 C' (0 t) 2 B' (O. t) 2 

(t) 1 , 1 , 1 . T 
1 = A2(0, t) 2 X C2(0, t) 2 X B2(0, t)2 X + . 

(5.18) 
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Tant que ,(t) :s; 1, la condition d'oscillation n'est pas satisfaite et I(t) est confondue avec 
In, le bruit dû à l'émission spontanée. Dès que 'Y(t) > 1, I(t) est amplifiée et satisfait 
l'équation différentielle: 

dl 1 
dt = T ln (~1(t)) I(t) . (5.19) 

Période d'oscillation: t 2: (tp + T): 
Le système d'équations est réduit aux Equations (5.8b), (5.llb) et (5.14b) puisque l'onde 
incidente a quitté la cavité, et à l'Equation (5.19). Mais comme l'onde oscillante modifie 
les gains des amplificateurs, les coefficients Ua,S, Ua,jh; ub,S, ub,12; et Uc,S, Uc,12, et donc 
les coefficients non-linéaires 'Ya,jh, 'Yb,n et 'Yc.n changent d 'expression. Ils sont donnés par: 

Ua.S (z, t) (5.20a) 

C,.jh(Z , t) = (5.20b) 

awc j = (:2. :3) et h = (3, 4), 

2nfoC (t f'la+tµ Bf dt'+ t ;·t . B'f dt') 
.7=l .!ta · J=I • tc+!.1,+tp+T 

(.5.21a) 

2nfoC ( ;·ta +tp 2B l B2rlt' + ;·I . 2B~ B;dt') 
. t 0 • 1,_. +1.,,+1,,+T 

(5.21b) 

c·c.s(z, t) (5.22a) 

(5.22b) 

La résolution numérique de ces équations permet d'avoir accès aux principaux para
mètres de la cavité ( efficacité de diffraction des réseaux, gain des amplificateurs, gain sur 
un tour, densité d 'énergie de sortie, largeur de l'impulsion de sortie). Les comportements 
de ces derniers ont déjà été étudiés en détail au Chapitre 3 (partie 3.2), mais la par
ticularité de la géométrie de mélange à quatre ondes en double passage utilisée dans la 
cavité n'a pas été caractérisée. Pour cela, nous avons comparé ses performances avec celles 
obtenues dans les mêmes conditions avec un mélange à quatre ondes en simple passage 
où un seul réseau est formé. La Figure 5.3 représente les réflectivités R = Usor/Uent, où 
Uent = .JJP Ient(i)dt = 2nEoC JJP Ai (0, t)2dt et U.sor = fa°° f.sor(t)dt = 2nEoC J0

00 A~ (0, t) 2 dt, 
en fonction de la densité d'énergie d'entrée Uentf U.sat pour les différentes géométries. Pour 
le simple passage, nous avons gardé T_ = 2.10-3 quand a 0 L0 = 3 et nous avons pris 
T_ = 4.10-3 quand a 0 L0 = l, 5 pour optimiser l'efficacité du réseau inscrit. Pour le 
double passage, nous avons tracé les réflectivités pour une distribution de gain constante 
le long de l'axe z et pour une distribution dépendant du pompage diode longitudinal. 
Dans ces deux derniers cas, les performances obtenues sont très proches (variations < 
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et 1111.e distribution dépendant dv. pompage diode longitudinal (trait brisé). En 
r:mnpo.raison: les réflectivités obtenues en simple passage sont tracées en traits 
pointillés pour O'.aLa = 1. 5 et CtaLa = :3. 
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:J<X). Par simplicité, nous avons donc consich~ré une distribution de gain constante dans 
tolltC' la suite de ce chapitre. La densité d'énergie nécessaire pour atteindre le seuil est de 
C"111 = -L 5.l0-3Usat , et la réflectivité maximale est de R = 26 pour Uent = 8.l0-:3Usat · 
A wc le même gain présent dans la cavité mais avec la géométrie en simple passage, la den
sité d'énergie seuil est de Uent = 0, 037Usat, et la réflectivité maximale est de R = 3, 7 pour 
Cn, = O. 07Usat· La géométrie particulière en double passage permet donc d 'augmenter 
les performances de la cavité de près d'un ordre de grandeur. Cela est dû à l'augmentation 
du gain effectif vu par les ondes, mais aussi à la présence de réseaux de gain supplémen
taires. Cette géométrie ne permet cependant pas d 'atteindre les performances obtenues 
eu simple passage avec le double de gain dans G0 • Si, pour de faibles densités d'énergie 
elles ont accès à la même quantité de gain, pour de fortes densités d 'énergie la géométrie 
en double passage sature plus vite que la géométrie en simple passage. On obtient ainsi 
une densité d'énergie seuil de seulement Uent = 1, 4.l0-3Usat, et une réflectivité maximale 
de R = 270 pour Uent = 3.l0-:3Usat pour la géométrie en simple passage avec le double de 
gain dans G0 . 

Pour mieux illustrer ce phénomène, nous avons tracé sur la Figure 5.4: pour Uent = 
0, 02Usat optimisant l'extraction de la cavité dans la géométrie en double passage, le gain 
sur un tour ')'(t) et les intensités d'entrée Ient(t) et de sortie Isor(t) pour ces deux derniers 
cas. Pour tracer ces courbes nous avons fixé l'intensité représentant le bruit à In/Usat = 0, 5 
s- 1

. On voit très nettement que ')' (t) atteint un plus grand maximum dans le cas du simple 
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passage avec le double de gain dans Ga que dans le cas du double passage. Comme nous 
l'avons vu au Chapitre 3, cela conduit à un déclenchement passif plus efficace, c'est-à-dire 
à un temps de contruction moins long et à une impulsion de sortie plus courte, et à une 
extraction plus grande (Usor = l , 4Usat contre Usor = 0, 3Usat), 

5.2.2 Configuration auto-oscillante 

Dans cette configuration, on ne peut décomposer le processus d'oscillation en deux 
périodes de temps distinctes car l'inscription des réseaux de gain et les oscillations sont 
simultanées ( voir Chapitre 4, partie 4.1). Toutes les ondes peuvent interférer et créer des 
réseaux dans les amplificateurs. Il faut donc considérer les seize réseaux formés par les huit 
ondes Ea,j et E~,j avec j = (1 , 2, 3, 4) dans l 'amplificateur Ga , les quatre réseaux formés 
par les quatre ondes Eb,j et E~,j avec j = (1 , 2) dans l'amplificateur Gb , et également les 
quatre réseaux formés par les quatre ondes E c,j et E~,j avec j = (1 , 2) dans l'amplificateur 
Ge. Cependant, développer chacun de ces réseaux en série de Fourier et sélectionner les 
tr.rmes en accord de phase avec les différentes ondes constituerait un calcul très lourd et 
demanderait un temps de résolution numérique très long. Il est utile de remarquer que 
toutes les ondes ne sont pas d'amplitudes équivalentes dans cette géométrie de cavité 
à conjugaison de phase auto-pompée en double passage. Les réseaux inscrits ne sont 
donc pas de la même force et certains peuvent être négligés devant d 'autres . Comme 
l'élément non-réciproque atténue très fortement les ondes se propageant dans le sens "- " , 
on considère que seul le réseau créé par E~.1 et E~,2 est présent dans l'amplificateur Gb, 
C:'t que seul le réseau créé par E~.1 et E~.2 est présent dans Ge. Dans l'amplificateur Ga, la 
situation est plus complexe. On peut supposer que les ondes E a,2 et Ea,4, qui proviennent 
dr la réflexion de Ea,t et Ea.:i, sont dominantes et qu 'elles inscrivent avec l'onde E~.2 

lC's réseaux responsables de la création de l'onde conjuguée E ~i.4 . Ainsi , seuls les réseaux: 
('.24) = (2'4'), (2'4) = (24'), (2:?'). et (44') sont considérés, et les ondes E a, 1 , Ea.3, E~,1 et 
E:1.:3 sont simplement amplifiées. 

\"ous pouvons donc développer l'expression de la suceptibilité Xa(z , t) de la façon 
suivante: 

Xa(z, t) 

(5.23) 

où l'on a défini: 

u.,s(z, t) 2ru0c (t, fo' AJdt' + t, fo' A;'dt') (5 .24) 

Ua,jh' (z, t) = 2moc lot 2AjA~dt' , (5.25) 

avec j = (2, 4) et h = (2 , 4). En suivant la méthode exposée au Chapitre 2 (partie 2.4) 
lorsque quatre réseaux sont formés, on peut réécrire la suceptibilité sous la forme: 

.n2ga(z) _ ua.S 
00 

n ,, 1 (Ua,21+Ua.2'4' ) . x0 1·(z, t) - i k e Usai L (-l) -· I1n24I u , exp(in24k(é2Z2 -é4Z4)) 
n24 = - oc .sat 
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(5.26) 

Xa (z, t) 

(5.27) 

où :Ya = n 24 + n 2,4 + n 22, + n._141 , 1V2 = n24 + n 2,4 + 2n22,, .:Y4 = - n24 + n214 + 2n441 ; 

JI" = n:24 + n214 + n221 , A12 = ~Yi, J/4 = -n2-1 + n21 4: Pa = 1111 + n21 4 + n44, , P2 = n2,1 + n21 4, 

P; = .Y1• En sélectionnant les termes en accord de phase avec les différentes ondes et en 
les in.icctant dans les équations de propagation non-linéaire des amplitudes, on obtient les 
('.•quations couplées suivantes dans l'amplificateur G0 : 

8A1 
az 

8A3 
az 

8A2 

az 
BA' 4 

az 

D.4'1 ---
a::: 

J.4'.J 
---

é)z 

~/a,24.42 + Îa,2'4 A; + Îa,oo A 4 + 1'a,44' A~ , 

où ron a introduit les coefficients non-linéiares 10: 

~ ... ( ?' t) -/a-, -

(5.28a) 

(5.28b) 

(5.28c) 

(5.28d) 

(5.28e) 

(5.28f) 

(5.29) 
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'Ya,ih N2 N4 M2 M4 P2 P4 

'Ya,00 0 0 et 0 0 et 0 0 

î'a,24 1 -1 et/ou 1 -1 et/ou 1 -1 

'Ya,2'4 1 1 et/ou 1 1 et/ou 1 1 

'Ya,22' 2 0 et/ou 2 0 et/ou 2 0 

'Ya,44' 0 2 et/ou 0 2 et/ou 0 2 

TAB. 5.2 - : Conditions pour obtenir les coefficients "la. 

qui satisfont les conditions données dans le Tableau 5.2, en remarquant que "la,jh = 'Ya,hj 

avPc j = (2, 4) et h = (2, 4). 
Dans r amplificateur G b, les ondes dominantes E~.1 et E~.2 inscrivent un seul réseau et 

nous pouvons écrire plus simplement: 

dB 
f · --J 

:, f)z 

éJB' 
-f · --J 

J oz "' B' - ~· B' //,.0 j fb,l .7+€; 

(5.30a) 

(5.30b) 

où j = (l. 2), et où les coefficients non-linéaires "/b.n avec n = (0, 1) sont données par: 

~(b.n ( z, t) Yb(z) _(:1
.'·

5 ([J11· .. 112') --e l .sat'I - ·-
·) • 11 C , 
- .~al 

(5.31) 

( 

? ? ) 
- ·/. - ·t ·) , r ) , 

2nf0c L j B;dt + L j B/df 
j=I. O j =l. Il 

(5.32) 

(5.33) 

De la même façon , dans l'amplificateur Ge, les ondes dominantes E~,1 et E~,2 inscrivent 
un seul réseau et on obtient: 

acj 
f-

.7 é)z 

ac'. J -(--
] é)z 

'"Ve· oC' - "r·c 1C' , 1 . , J , J-r-Ej 

où j = (1, 2), et Îc,n avec n = (0, 1) sont donnés par: 

"lc,n(z, t) 
9o(z ) - uc,S (Uc.1'2') _ --e Usat'I - ·-

2 n Usat 

Uc,s(z, t) 2nEoc (t .t Cf dt'+ t lt C;2dt') 
J =l O J=l 0 

Uc,1'2'(z, t) = 2nfoC r 2C~c;dt' ' ./o 

(5.34a) 

(5.34b) 

(5.35) 

(5.36) 

(5.37) 

Les conditions aux limites sont données par les Equations ( 5.17) excepté pour ! 'Equa
tion (5.17a) qui devient: A1 (0 , t) 2 = A~ (0 , t - T') 2 x Rmc puisque le laser injecteur a 
été remplacé par un miroir de couplage. Le gain sur un tour 1 (t) a la même expression 
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FIG. 5.5 - : Courbe théor-ique de la densité d 1énergie de sortie U.rnr / Usat en 
fonction de la réflectivité du miroir de co·uplage Rmc pour la con.figuration auto
oscillante en double passage ( a.a La = l, 5) avec une distribution constante du 
gain {trait plein). En comparaison, les densités d 'énergie de sortie obtenues en 
simple passage sont tracées en traits pointillés pour a.a La = 1, 5 et aaLa = l , 5. 

que celle donnée par l'Equation (5.18), et l'intensité circulante I (t ), vérifie !'Equation 
différentielle (5.19) au dessus du seuil. 

Comme précédemment, nous avons cherché à comparer les performances de la géomé
trie de mélange à quatre ondes en double passage avec celles de la géométrie en simple 
passage où les quatre réseaux possibles sont formés. La Figure 5.5 représente la densité 
d'énergie de sortie Usor = J;,'12 Isor(t) = 2nEoc(l - Rmc) JF,12 A~ (0, t - T' / 2)2dt en fonc
tion de Rmc, la réflectivité du miroir de couplage, pour les différentes géométries. Pour 
le simple passage, nous avons gardé T_ = 2.10-3 quand aaLa = 3 et nous avons pris 
T_ = 8.10-3 quand aaLa = l , 5 pour optimiser l'efficacité des réseaux inscrits. Pour le 
double passage, la réflectivité minimale pour atteindre le seuil est de Rmc = 0, 7%, et 
le maximum d'extraction est de Usor = 0, 73Usat pour Rmc = 6%. Avec le même gain 
présent dans la cavité mais avec la géométrie en simple passage, la réflectivité seuil est 
de Rmc = 7%, et le maximum d'extraction est de Usor = 0, 62Usat pour R mc = 18%. La 
géométrie en double passage permet encore une fois d 'augmenter les performances de la 
cavité. Comme le modèle ne considère que quatre réseaux parmi les seize possibles, ces 
meilleures performances s'expliquent par l'augmentation du gain effectif vu par les ondes 
plutôt que par la présence de réseaux supplémentaires. Néanmoins, dans la réalité, ces 
deux phénomènes participent à l'amélioration des performances, comme nous le verrons 
dans la partie 5.3. La géométrie en simple passage avec le double de gain dans Ga per
met d'obtenir les meilleurs résultats car elle est moins affectée par les phénomènes de 
saturation. La réflectivité seuil est de Rmc = 0, 25%, et le maximum d'extraction est de 
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CY.aLa = 3. La réflectivité du miroir du couplage est .fixée à Rmc = 10%, 
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Usor = 1, 9Usat pour Rmc = 6%. 
Nous avons également tracé sur la Figure 5.6, pour Rmc = 10%, le gain sur un tour 

1(t) et l'intensité de sortie / 501.(t) pour la géométrie double passage et pour la géométrie 
simple passage avec le double de gain dans Ga. Pour tracer ces courbes nous avons fixé 
l'intensité représentant le bruit à In/ Usat = 25 ç 1

. Le gain sur un tour atteint un plus 
grand maximum dans le cas de la géométrie en simple passage avec le double de gain, ce 
qui conduit à un déclenchement passif de la cavité plus efficace et à une énergie de sortie 
plus grande (Usor = 1, 85Usat contre U.,or = 0, 7U.sat). 

5.3 Résultats expérimentaux 

5.3.1 Configuration injectée 

En premier lieu, nous avons comparé les profils spatiaux de l'onde incidente [Figure 
0.7(0.)] et de ronde extraite [Figure 5.7(b)]. Ces deux profils sont pratiquement identiques: 
gaussiens TE:tvI00 avec un diamètre à 1/ e2 de 1,1 mm, et proches de la limite de diffraction 
(facteur :\11

:::: 1,1). Nous avons ensuite placé une lame fortement aberratrice dans la cavité. 
Le profil spatial d'une onde TEI\.100 ayant traversé cette lame est représenté sur la Figure 
5.7(c). Les distorsions introduites sont donc très importantes. Néanmoins, l'onde de sortie 
apparaît inchangée [Figure 5.ï(d)]. La cavité à conjugaison de phase auto-pompée a donc 
bien la capacité de compenser ses propres aberrations. 

:\:ous avons ensuite mesuré l'énergie de sortie en fonction de l'énergie d'entrée. La 
Figure 5.8(o) représente la densité d'énergie de sortie Csor/Usat et la réflectivité R = 
c·,m /L~rn, en fonction de la densité d'énergie d'entrée c·ent /Urnt· Pour cela, nous avons 
utilis6 la conversion: Usor = E,0 r/'ïïr'2 avec r = 0, 55 mm. Les courbes théoriques repré
sentées sur la Figure 5.8( b) ont été obtenues à partir cles données expérimentales sans 
paramètres ajustables. Nous avons mesuré une réflectivité maximale de R = 32 en bon 
accord avec la théorie. La modélisation du mélange à quatre ondes en double passage, 
qui rend compte de l'augmentation du gain effectif vu par les ondes et du nombre de 
réseaux formés, explique donc bien les performances obtenues. En comparaison, avec le 
même gain présent dans la cavité mais avec un mélange à quatre ondes en simple pas
sage, une réflectivité maximale de seulement R = 3, 7 est prévue [Figure 5.3]. On observe 
néanmoins quelques désaccords entre théorie et expérience. La densité d'énergie d'entrée 
nécessaire pour atteindre le maximum de réflectivité a été mesurée à Uent = 0, 015Usat, 
alors que la prévision théorique est de Uent = 8. 10-3 urnt, . La densité d'énergie nécessaire 
pour atteindre le seuil est également plus grande expérimentalement que théoriquement: 
Uent = 8.10-3Usat comparée à Uent = 4, 5.10-3Usat· Comme nous l'avons vu au Chapitre 3 
(partie 3.3), ces différences viennent du fait que le modèle utilise un formalisme d'ondes 
planes. Il ne prend donc pas en compte la non-uniformité des réseaux de gains dans le 
plan transverse, ce qui devient particulièrement critique près du seuil de fonctionnement. 
Finalement, nous avons obtenu une densité d'énergie de sortie maximale de Usor = 0, 6Usat 
pour Uent = 0, 045Usat, ce qui correspond à une extraction de Esor = 2, 8 mJ pour une 
énergie d'entrée de 0,22 mJ. Et l'énergie nécessaire pour atteindre le seuil est de 0,04 mJ. 

Nous avons enfin caractérisé la dynamique de la cavité injectée. La Figure 5.9(a) 
représente les profils temporels de l'onde incidente et de l'onde extraite pour le maximum 
d'extraction. Sur la Figure 5.9(/J), nous avons tracé les courbes théoriques correspondantes, 
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( a) (b) 

(c) (d) 

FIG . 5.7 - : Pro.fils spatiau.'E de (a) l 'onde incidente, (b) l 'onde extraite, (c) une 
onde TEM00 ayant traversé la lame abermtrice, et ( d) l'onde extraite: corrigée 
des distorsions introduites par cette lame. Confi,gurntion injectée. 
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ainsi que le gain sur un tour ')'(t). La formation dynamique des réseaux de gain, qui sont 
inscrits puis effacés au cours des oscillations, produit une impulsion de sortie de largeur 
totale à mi-hauteur '.:::'. 30 ns. Son temps de construction est ~ 40 ns, ce qui veut dire que 
ronde conjuguée a fait environ 6 tours dans la cavité avant d 'être extraite. On distingue 
très nettement des pics espacés de ~ 7 ns ( = T le temps de propagation dans la cavité) 
sur le profil de l 'impulsion de sortie. Cela démontre l'existence de plusieurs fréquences 
résonnantes (voir Chapitre 3, partie 3.1). Le modèle est en bon accord avec l'expérience 
même s'il présente des impulsions de sortie lisses et sans pics (le caractère multimode de 
la cavité n 'est pas représenté car nous avons considéré un mélange à quatre dégénéré) . 

5.3.2 Configuration auto-oscillante 

Nous axons tout d'abord étudié les propriétés spatiales de la cavité auto-oscillante. La 
figure~ 5.lü(a) représente le profil spatial de l'onde extraite . Celle-ci est gaussienne TEM00 

avec un diamètre à 1/e2 '.:::'. 1,1 mm. Nous arnns évalué son écart à la limite de diffraction 
en mesurant un facteur M2 ~ 1,1. L'onde extraite est donc d'excellente qualité. Contrai
rement au pompage par lampes flash étudié au Chapitre 4, le mode gaussien fondamental 
a été obtenu sans placer de diaphragme dans la cavité. La taille du mode correspond en 
effet à la taille des zones de gain des amplificateurs, qui _jouent indirectement le rôle de 
filtrE' spatial. Comme précédemment, nous ayons introduit dans la partie en anneau de 
la caùté une lame aberra tri cc. La Figure 0.10( h) représente le profil spatial d 'une onde 
TL\100 a\·cutt tra\·ersé cette lame. i\Ialgré ces tr<.•s fortes distortions de phase, Ponde ex
rrnitr présPntl' presque exactement le même profil gaussieu TE:.\100 qu'en l'absence de la 
larnr [Figure 5. lO(c)]. Cela démontre bien la capacité cL:.uno-correction de la cavité . 

.'\ous Rvons ensuite mesur( l'énergie de sortie en fonction de Rmc, la réflectivité du 
miroir de couplage de fond de cavité. Pour un point de fonct ionnement donné, les énergies 
de sortie sont très stables et varient moins que le pourcent.. La Figure 5.11 (a) représente 
la densité d'énergie de sortie Urnr / Usat en fonction de Rmc · Les courbes théoriques repré
sentées sur la Figure 5.8(b) ont été obtenues à partir des données expérimentales sans 
paramètres ajustables . La modélisation du mélange à quatre ondes en double passage 
f~xplique bien le comportement observé expérimentalement. Le maximum d 'extraction est 
obtenu pour une réflectivité du miroir de couplage relativement faible: R mc < 10%. En 
comparaison , avec le même gain présent dans la cavité mais avec un mélange à quatre 
ondes en simple passage, la théorie prévoit uu maximum d'extraction pour Rmc = 18% et 
donc une chute de l'énergie de sortie pour des réflectivités du miroir de couplage inférieures 
it cette valeur [Figure 5.5]. Malgré ces bons résultats, la modélisation en double passage 
prévoit des énergies de sortie moins grandes que celles obtenues expérimentalement. Pour 
Rmc = 10%, nous avons mesuré une énergie de sortie de Ewr = 5, 5 mJ, ce qui donne une 
densité d'énergie de Usor = 1, 15Usat comparée à Usor = 0, 7Usat prévue théoriquement. 
Comme nous l'avons évoqué au paragraphe 5.2.2, cette différence vient du fait que le 
modèle ne rend pas compte de la présence de tous les réseaux formés ( quatre réseaux sur 
les seize possibles sont considérés). Or le nombre de réseaux contribue très fortement à 
l' augmentation des performances de la cavité, comme nous l'avons vu au Chapitre 4. 

La Figure 5.12(a) représente le profil temporel de l'onde extraite pour une réflectivité 
du miroir de couplage de Rmc = 10%. Sur la Figure 5.9(b), nous avons tracé la courbe 
théorique correspondante, ainsi que le gain sur un tour 'Y(t). Le déclenchement passif 
de la cavité, dû à la formation dynamique des réseaux de gain, produit une impulsion 
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(a) 

(b) (c) 

FIG. 5.10 - : Profil spatiœux de (a) l 'onde extraite gaussienne TEMoo , (b} une 
onde T EM00 ayant traversé la lame aberratrice, et ( c) l 'onde extraite, corri
gée des distorsions de phase introduites par cette lame. Con.figuration auto
oscillante. 
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du miroir de couplage est fixée à Rmc = 10%. Con.figuration auto-oscillante. 
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117 



118 5. Cavité à conjugaison de phase auto-pompée, pompée par diodes lasers 

de largeur totale à mi-hauteur ~ 20 ns. Contrairement à la configuration injectée où 
plusieurs fréquences résonnantes coexistent, dans la configuration auto-oscillante une seule 
fréquence résonnante peut osciller, ce qui explique la forme lisse de l'impulsion (voir 
Chapitre 4) . Nous avons mesuré des longueurs de cohérence supérieures à 2 m, ce qui 
confirme le fonctionnement monomode longitudinal de la cavité. Le modèle est en bon 
accord a,·ec l'expérience, et dans ce cas l'utilisation d'un formalisme de mélange à quatre 
ondes dégénéré est tout a fait justifié. 

La Figure 5.13 représente le profil temporel de l'impulsion pompe issue des diodes 
lasers et des impulsions de sortie pour Rmc = 40% et Rmc = 10%. Dans les deux cas, 
rextraction a lieu à la fin de la période de pompage. A puissance constante, nous avons 
chen:hé à. augmenter la durée des impulsions issues des diodes afin de stocker plus de 
gai11 dans les amplificateurs. :-.lalgré cette augmentation, l'énergie de sortie est restée 
constante' , car l' impulsion était toujours extraite au même instant et ne bénéficiait pas du 
gain supplémentaire stocké. En effet, l'extraction se fait de façon passive, aucun stimulus 
0xtc''rieur n'impose le déclenchement. Dès que le gain est suffisamment grand, les réseaux 
sont crc''c·~s puis effacés et l'onde oscillante est extraite. Cne façon de contourner cette 
difhrnlr(, serait d 'utiliser un élément actif qui empêcherait la formation des réseaux de 
µ;aiu m,lllt la fin de la période de pompage, mais cela ôterait la qualité de déclenchement 
passif il Ici cavité. En choisissant la plus courte durée de pompage possible ('.::::'. 115 µs), on 
oprirnisc-' le• rendement énergétique de la caùté. De plus, 011 est en accord avec l'hypothèse 
sdo11 laquelle l'impulsion de sortie est extraite pour le maximum de gain stocké, comme 
cela est fait implicitement dans les modélisations présentées au paragraphe 5.2.2 et au 
Chapirre --J (partie 4.2). Pour Rmc = 40o/c et Rmc = 10% l 'extraction a donc lieu à la fin 
<i<- la période de pompage. Néanmoins, on observe une légère différence entre les temps 
cl <·mission. En prenant comme origine des temps le début de l'impulsion pompe. nous 
,1rn11s lll<'suré des temps d'émission de (109 + 1) /LS pour Rmc = 40% et de (112 ± 1) µs 
pom Rnw = 10%. Les incertitudes sur les mesures viennent du "jitter" qui accompagne 
l<' d(\:l enchement passif de la cavité. Ce 'jitter" est inférieur à celui mesuré dans le cas 
du pompage par lampes flash du Chapitre 4, car la durée, la forme et la largeur spectrale 
des impulsions pompes sont mieux définies. La différence entre les temps d 'émission vient 
de la différence de dynamique lorsque Rmc, la réflect ivité du miroir de couplage, change. 
Quand Rmc augmente, les réseaux de gain créés sont plus efficaces et leur formation est 
accélérée, ce qui conduit à une extraction plus rapide [Figure 4.7, Chapitre 4). Néanmoins, 
l'énergie de sortie est plus faible car (1 - Rmc), la transmission du miroir, diminue. 

\' ous avons enfin étudié l' influence de la puissance des impulsions pompes issues des 
diodes lasers sur les performances énergétiques de la cavité. Pour une durée de pompage 
constante, faire varier la puissance des diodes revient à changer l 'énergie incidente sur 
les cristaux de Nd:YAG. La Figure 5.14(a) représente, pour Rmc = 40% et Rmc = 10%, 
la densité d 'énergie de sortie de la cavité en fonction de cette énergie notée Er. Les 
courbes théoriques représentées sur la Figure 5.14(b) ont été obtenues en supposant que le 
gain stocké dans les amplificateurs était directement proportionnel à l'énergie des diodes 
lasers. Pour Rmc = 10%, l'énergie pompe nécessaire pour atteindre le seuil est de Er = 
196 mJ, ce qui correspond à un gain minimal de l,3(cr0 L0 ) + l,l(crbLb) + l ,l(crcLc) = 
:3 ,5. Pour Rmc = 40%, cette énergie seuil est plus basse: Er = 190 mJ. Lorsque Rmc 
a ugmente, la formation des réseaux est plus efficace et par conséquent le gain nécessaire 
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pour atteindre le seuil est moins grand. Cne fois le seuil dépassé, la densité d'énergie de 
sortie augmente très rapidement avant d 'atteindre un régime de croissance plus stable. 
Lorsque Er= 230 mJ, un maximum de Usor = 1, 15Urnt , soit E .rnr = 5,5 mJ, est atteint 
pour Rmc = 10%, et un maximum de Usor = 0, 7Usat , soit Esor = 3, 4 m.J, est obtenu pour 
Rm, = 40%. Dans le cas le plus performant où R mc = 10%, on peut calculer l'efficacité 
d 'extraction globale de la cavité: e' = 11 %. Malgré une géométrie en double passage 
plus efficace et une taille de mode mieux adaptée au volume de gain disponible dans les 
amplificateurs, cette efficacité d 'extraction n'est pas beaucoup plus grande que dans le 
cas de la géométrie en simple passage pompée par lampes fl ash du Chapit re 4. En effet, 
le gain présent dans l'amplificateur utilisé pour le mélange à quatre ondes est nettement 
plus faible, ce qui conduit à de moins bonnes performances (voir Chapitre 3, partie 3.3). 
un moyen plus précis de quantifier l'extraction de la cavité est de calculer le rendement 
de conversion optique-optique r 0 Pt, c'est-à-dire le rapport de l'énergie extraite (Esor) sur 
l'énergie apportée par les diodes lasers (Er). On obtient ainsi r0 Pt = 2, 4% pour Rmc = 
10%, et r 0 Pt = 1, 5% pour Rmc = 40%. Bien que le modèle ne considère pas tous les 
réseaux présents, il rend bien compte de l'augmentation du gain effectif vu par les ondes. 
Cela permet d'expliquer les comportements obtenus expérimentalement et notamment le 
fait que l'énergie pompe nécessaire pour atteindre le seuil est plus petite pour Rmc = 40% 
que pour Rmc = 10%. 



120 5. Cavité à conjugaison de phase auto-pompée, pompée par diodes lasers 

1,5 

~ • Rmc = 10% (a) s 1,2 0 Rmc = 40% 
----s • • • s • • . S:: • • ..;.:, • .... 0,9 "' :ï5 • ~ 

::.J 0 0 0 0 
·9: 

0,6 0 0 0 
~ ~ 0 0 
'" 0 
~ 

0 '::.J • ..., 
0,3 oc 

0 
~ • Ci 

0 • 
0 

180 190 200 210 220 230 
Energie totale des diodes lasers ET (m.J) 

1 

Rmc = 10% (b) 
....:: 

0,8 Rmc = 40% --
----~ ::::· 

.... 0,6 C 
oc 

: 
c; 

?-0 0,4 s 
,c.; 

,s ..... 
-'-' 

-~ 0,2 .... 

Ci ... 
: 

0 
180 190 200 210 220 230 

Energie totale des diodes lasers Er (mJ) 

FIG. 5.14 - : ( a) Points e:r;périmentau:r; et (b) courbes théoriques de la densité 
d;énergie de sortie Usor/U.sat en fonction de Er (mJ) Z:énergie totale des diodes 
lasers incidente sur les cristam: de Nd: YAG pour Rmc = 40% et Rmc = 10%. 
Configuration auto-oscillante. 



5.4 Conclusion 121 

5.4 Conclusion 

Les cavités lasers à conjugaison de phase auto-pompée utilisant des amplificateurs 
solides permettent de contrôler spectralement, temporellement et spatialement l'onde ex
traite sans avoir recours à des élément actifs contraignants et imposants. Le pompage par 
diodes lasers, qui a de très bons rendements énergétiques et qui permet de réaliser des 
structures tout à l'état solide, compactes et faciles d'emploi , est très prometteur pour ce 
type de c:aYités. 

Avec trois amplificateurs :\'d:YAG pompés par des diodes lasers, une telle cavité à 
conjugaison de phase peut fonctionner en configurations injectée et auto-oscillante. Le 
pompage longitudinal des amplificateurs impose une géométrie particulière de mélange à 
quatre ondes où toutes les ondes subissent un second passage. Une modélisation originale 
d 'une telle interaction non-linéaire permet de mettre en évidence l'augmentation du gain 
effectif Yu par les ondes ainsi que l'augmentation du nombre de réseaux formés. Cette 
géométrie de mélange à quatre ondes en double passage est beaucoup plus efficace que 
celle n ïmpliquant qu'un seul passage. Les performances de la cavité à conjugaison de 
phase auto-pompée pour les configurations injectée et auto-oscillante sont donc nettement 
arnèliorées. 

En configuration injectée, une réflectivit(~ maximale de :3:2 est obtenue, et l'onde ex
rraite ,.1 la forme d'une impulsion de largeur totale à mi-hauteur '.:::'. 30 ns avec des pics 
espacés du temps de propagation dans la cavité. Cela illustre la capacité de dédenche
mcnt passif dû à la formation dynamique des réseaux de gain, mais aussi la présence de 
plusieurs fréquences résonnantes centrées sur la fréquence d'injection. Ces bonnes perfor
mances permettent de faire fonctionner la ca\'ité en configuration auto-oscillante. Dans ce 
cas, l'onde extraite est gaussienne TErvI00 sans l'utilisation de filtre spatial, et reste de très 
bonne qualité et proche de la limitr de diffraction en prèseuce de très fortes aberrations 
de phasr. L'impulsion de sortie ;:i une larg<~nr totale à mi-hauteur '.:::'. 20 ns et présente un 
profil lisse et sans pics. Contrairement à la configuration injectée où une onde incidente 
cohérente inscrit les réseaux, ici , les ondes sont générées à partir de l'émission spontanée 
et la grande longueur de cohérence nécessaire à rinscript.ion des réseaux impose un fonc
tionnement monomode longitudinal à la caùté. Les impulsions pompes délivrées par les 
diodes étant de durée, de forme et de largeur spectrale bien définies, le déclenchement 
passif est associé à un "jitter" relativement faible < 2 ps. Gn maximum d 'extraction 
de 5,5 m.J est obtenu à une cadence de 20 Hz, ce qui correspond à un relativement bon 
rendement optique-optique de 2,4 %. A titre de comparaison, une cavité linéaire classique, 
composée d 'un même amplificateur ?\d:YAG pompé diode. a un fonctionnement multi
mode longitudinal et présente des rendements optique-optique de 35 % en régime relaxé 
et de 13 % en régime déclenché [148]. Et pour des régimes de fonctionnement critiques, il 
ne sera pas possible de corriger les aberrations de phase. 

Ce type de cavités à conjugaison de phase auto-pompée ut ilisant des amplificateurs 
pompés par diodes lasers apparaît donc comme une solution prometteuse pour réaliser 
des lasers solides compacts délivrant des puissances moyennes élevées (forts pompages et 
hautes cadences), pour lesquels la correction des distorsions présentes dans les amplifica
teurs est nécessaire. 
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Conclusion 

Le mélange à quatre ondes dégénéré est une méthode simple et commode pour réaliser 
de la conjugaison de phase. Comparé à rémission Brillouin stimulée, le mélange à quatre 
ondes posséck un seuil généralement ha,s, une large gamme spectrale, et peut corriger 
les dépolarisations ( conjugaison de phase vectorielle). fvlais il reste moins efficace. Pour 
pallier à Cf't i11convénient, il est possible d'utiliser le milieu laser lui-même comme miroir 
à conjugaiso11 de phase. On bénéficie ainsi du caractère résonnant de la non-linéarité et de 
Lunplificatio11 laser des ondes mises en jeu. De plus. il est possible d'utiliser des matériaux 
solides et compacts. Cette technique est donc tout à fait appropriée pour corriger de façon 
dynamique les distorsions de phase et de polarisation provenant des effets thermiques 
présents da11s les amplificateurs solides et qui sont un obstacle au développement de 
sources lasers à fortes puissances moyennes. 

Parmi ks différentes architectures lasers faisant appel à la conjugaison de phase, les 
ca\'Ïr<''s i1 conjugaison de phas<' auto-pompé<' par nH~lange i1 quatre ondes sont très inté
ressantes car elles sont simples il mettre e11 o<-'ll\T<' (les ondes pompes sont créées à partir 
d 'un<' seule onde) et très efficaces. L'étude qn<' nous m·ons menée concerne un nouveau 
t,·p(' de c,ffité à conjugaison de phase auro-pompt'<' qui ut ilise Je mélange à quatre ondes 
dans des amplificateurs solides. 

:\ions avons tout d 'abord étudié des ca,·ités à conjugaison de phase auto-pompée injec
tées par un autre laser. La fidélité de conjugaison de phase est très bonne car la géométrie 
de la cavité impose aux ondes pompes du mélange à quatre ondes d'être conjuguées entre 
elles. Les caractéristiques de ces cavités dépendent fortement du gain utilisé mais aussi des 
propriétés du laser injecteur. l:ne modélisation en régime transitoire (temps d'interaction 
très inférieur au temps de relaxation des populations) permet de déterminer et d 'analy
ser ces dépendances. Les fréquences résonnantes sont calées sur la fréquence d'injection 
et l'écart entre deux modes longitudinaux est le même que celui d 'une cavité classique. 
L'utilisation d 'un élément non-réciproque en transmission s'avère nécessaire pour optimi
ser l'énergie de sortie. Il empêche le gain présent dans la cavité d'être saturé par l'onde 
incidente et il force les oscillations dans le sens de l'onde conjuguée. En contrôlant sa 
transmission, il est également possible d'optimiser l'efficacité du mélange à quatre ondes. 
La capacité de produire des impulsions par déclenchement passif est expliquée par la for
mation dynamique d 'un réseau de gain, responsable de la création de l'onde conjuguée 
eu phase, qui est inscrit puis effacé au cours des oscillations. Avec deux amplificateurs 
Ncl:YAG conventionnels pompés par lampes flash, un maximum d'extraction de 47 mJ 
(énergie d 'entrée: 2,9 mJ) et une réflectivité maximale de 42 (énergie d'entrée: 0,7 mJ) 
ont été obtenus à une cadence de 10 Hz. Avec: suffisamment de gain , il est même possible 
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de n 'utiliser qu'un seul amplificateur. 

Les excellentes performances de ces cavités injectées, liées à leur type particulier d'ar
chitecture et à la non-linéarité utilisée (résonnante, saturée et bénéficiant de l'amplifica
tion laser) , nous ont conduit à étudier des cavités qui se passent de l'injection, des cavités 
au ta-oscillantes. Une modélisation originale en régime transitoire permet d'analyser leurs 
caractéristiques. Contrairement à la configuration injectée où une onde incidente cohé
rente inscrit les réseaux, ici , les ondes sont générées à partir de rémission spontanée et 
la grande longueur de cohérence nécessaire à l'inscription des réseaux de gain impose un 
fonctionnement monomode longitudinal. Pour que cet unique mode puisse osciller, un élé
ment non-réciproque en phase et en transmission est introduit dans la cavité. Il compense 
le déphasage de 1r entre l'onde conjuguée, qui oscille dans un sens, et l'onde servant à 
l'inscription des réseaux, qui se propage dans l'autre sens, tout en réalisant les mêmes 
fonctions que dans la configuration injectée. Ce déphasage de 1r provient de l'opposition 
de phase entre les réseaux de gain et les réseaux en illumination. L'efficacité du déclen
chement passif et l'énergie extraite dépendent très fortement de la force et du nombre 
des réseaux de gain formés. La réflectivité du miroir de fond de cavité joue également 
11n rôle important dans l'optimisation de l'extraction. Avec deux amplificateurs Nd:YAG 
com'entionnels pompés par lampes flash et un filtre spatial placé dans la cavité, un maxi
mum de 160 m.J dans un mode TEî·d00 a été obtenu à une cadence de 30 Hz. L'onde 
de sortie est de très bonne qualité spatiale et. proche de la limite de diffraction même 
en introduisant de fortes aberrations de phase dans la cavité. L'impulsion produite est 
monomodc longitudinale avec 11nc largeur totale à mi-hauteur "' 13 ns. Ce déclenchement 
passif est associé à un "jitter'· :::: 5 /LS . Avec des ondes pompes polarisées circulairement 
onhogonalement , il est possible de réaliser d<' la co11jug,üso11 de phase vectorielle et d 'a insi 
corriger les dépolarisations prèsentes da11s la ca.\"itr: correction qui de\·ient nécessaire à 
dc's ca.dcnces de répétition éle\·èes. 

Les cavités lasers à conjugaison de phase auto-pompée utilisant des amplificateurs 
solides permettent de contrôler spectralement (fonctionnement monomode longitudinal), 
temporellement ( déclenchement passif), et spatialement. ( correction des distorsions) l 'onde 
extraite sans avoir recours à des éléments actifs contraignants et imposants. Leur capacité 
d 'extraction est également très bonne compte tenu du fait qu 'un des amplificateurs est 
utilisé pour le mélange à quatre ondes et qu 'une partie de l'énergie est utilisée pour cette 
interaction. Le pompage par diodes lasers, qui a de très bons rendements énergétiques et 
qui permet de réaliser des structures tout à l'état solide, compactes et faciles d 'emploi est 
très prometteur pour ce type de cavités. Nous avons donc réalisé, avec trois amplificateurs 
Nd:YAG pompés par diodes, une cavité à conjugaison de phase auto-pompée. Le pompage 
longitudinal des amplificateurs impose une géométrie particulière de mélange à quatre 
ondes où toutes les ondes subissent un second passage. Une modélisation originale d 'une 
telle interaction non-linéaire permet de mett re en évidence l 'augmentation du gain effectif 
vu par les ondes ainsi que l 'augmentation du nombre de réseaux formés. Les performances 
de la cavité s'en trouvent améliorées. En configuration injectée, une réflectivité maximale 
de 32 (énergie d'entrée: 0,07 mJ) est obtenue. Cela permet de faire fonctionner la cavité 
en configuration auto-oscillante. Dans ce cas, l'onde extraite est gaussienne TEM00 de très 
bonne qualité. L'impulsion de sortie est monomode longitudinale avec une largeur totale 
à. mi-hauteur:::: 20 ns. Les impulsions pompes délivrées par les diodes étant bien définies, 
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le déclenchement passif est associé à un "jitter" :::;;: 2 p,s plus faible que dans le cas du 
pompage flash. Un maximum d 'extraction de 5,5 mJ est obtenu à une cadence de 20 Hz, 
ce qui correspond à rendement optique-optique de 2,4 %. 

Les cavités à conjugaison de phase auto-pompée par mélange à quatre ondes dans des 
amplificateurs sont donc des solutions prometteuses pour réaliser des lasers solides com
pacts délivrant des puissances moyennes élevées, pour lesquels la correction dynamique 
des distorsions est nécessaire. Elles présentent en outre les avantages de produire des im
pulsions courtes et d'avoir un fonctionnement monomode longitudinal sans avoir recours 
h d<-'s rléments actifs. 

Le pompage par diodes lasers est particulièrement adapté à ce type de structure car 
il permet d'atteindre de hautes cadences de répétition oü les problèmes de déformation 
de front d'onde et de dépolarisation sont accrus, et où les techniques usuelles de dé
clenchement (cellules de Pockels ou acousto-optiques) er d 'affinement spectral (injection) 
rro11\'ent leurs limites. üne des perspectives de ce travail est de profiter de l'évolution 
que connaît aujourd 'hui la technologie des diodes lasers pour réaliser des amplificateurs 
solides compacts à forts gains, p0trrnnt atteindre les hautes cadences , afin de les intégrér 
daus 11w' cm·ité laser ù conjugcliso11 de phase auto-pompée. Un tel oscillateur délivrerait 
d<' fortes puissances moyennes de façon fiabl<' ( énergie 0t qualité de faisceau constantes) 
q1wl que soit le régime d'utilisation. 

Des études concernant les propriétés spatiales (structure des modes transverses d 'ordres 
supérieurs) et spectrales doiwnt encore étrc menées pour comprendre et caractériser par
faitcrnrnt ces cavités qui appartiennent à nnP nom·elle classe d'oscillateurs. En tant que 
t<:'lles. dies sont susceptibles de fonctionner ù c1·autres lo11gueurs d'onde avec d'autres ma
tt'•ria11x lasers. une voie intéressante est l'utilisation de lasers à semi-conducteurs (même 
sïls concernent une physique différente) pour lesquels le contrôle de la divergence et la 
puretc'.~ spectrale constituent des enjeux considérables. 
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Annexe A 

Cavités à conjugaison de phase 
auto-pompée dans des absorbants 
saturables 

Dans cette annexe, nous étudions le mélange à quatre ondes dégénéré dans des absor
bants saturables en nous aidant du formalisme développé au Chapitre 2. Nous décrivons 
11oramment le cas particulier du cristal anisotrope de Cr4+:\"AG qui permet de réaliser 
dP la c011_jugaison de phase vectorielle avec des ondes pompes ayant une même polarisa
tio11 li11èaire (partie A.l). Puis nous montrons qu 'il est possible de construire différentes 
arcliit(•c_·tmes de Ca\·ités à conjugaison de phase auto-pompée utilisant des absorbants 
s;it mables solides. En suivant les méthodes détaillées aux chapitres précédents, nous pro
poso11s u1w modélisation en régime transitoire de ces cavités qui nous permet d 'interpréter 
IPs n:sult.ats obtenus expérimentalement (partie A.2). 

A.1 Mélange à quatre ondes 

A.1.1 Principe et modèle 

Les absorbants saturables peuvent être des milieux non-linéaires résonnants efficaces 
comme ront démontré les nombreuses études théoriques et expérimentales (voir Chapitre 
L partie 1.4). Le formalisme de mélange à quatre ondes développé au Chapitre 2 s'applique 
directement à ce type de milieux lorsqu'ils sont isotropes et que les atomes résonnants sont 
disséminés dans une matrice hôte. En effet, ils sont souvent décrits par des systèmes à deux 
niveaux dont le niveau supérieur se dépeuple très rapidement vers un troisième niveau. 
Néanmoins, cette représentation simplifiée n 'est pas adaptée aux cas où des phénomènes 
d'absorption par l'état excité se produisent [165], [166]. Uabsorbant saturable est alors 
schématisé par un système à quatre niveaux [Figure A.l) . Pour traiter ce problème plus 
complexe, nous allons utiliser les équations de population valables pour des pulsations 
de Rabi convenables (voir Chapitre 2, partie 2.3) . On note T1 le temps de relaxation du 
niveau le>, et T2 et T~ les temps de déphasage associés aux deux transitions résonnantes. 
Pour des ondes ayant des durés d'impulsion tP courtes devant T1, mais longues devant T2, 
T~ et les temps de relaxation non-radiative entre lb > et le > et entre Id > et le > , on 
peut considérer que seuls les niveaux la > et je > sont peuplés. On en déduit l'expression 
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FIG. A.l - : Système à quatre niveaux avec absorption par l'état excité. 

de la susceptibilté atomique du système à quatre niveaux [167], [168]: 

at . nEoC ( 1 - ù5 . _ 1 - iJ' , ) 
X = - i-:;;- l + 62 ae.:.\' Paa + l + 6,.2 aeaN Pcc : (A.1) 

où <)= (,.,,,·1m - w)T2 = 6wT2 , b' = (0.,·dc - w)T~ = J:.,.:'T~ . CJe et aea sont les sections efficaces 
<L:1 hsorption de la transition lo. >---t lb > et le >---t Id > ( état excité) respectivement, et 
_y p00 et .Y Pcc sont les densités de population des niveaux la. > et le > respectivement. 
Grâce aux équations de population, on peut écrire facilement pour le régime transitoire 
[150) : 

n2a 
xat(t) = -iT (r .6.' + (.6. - f .6.') exp (-U(t)/Usat)) ' (A.2) 

où .6. = (1 - ù5), .6.' = (1 - ic5'), ao = aeN p~0 /(l + 62
) et r = CJea(l + 62)/ae(l + c5'2 ). 

Cette expression diffère légèrement de celle obtenue dans le cas simplifié d 'un sytème 
à deux niveaux. Néanmoins: en suivant la démarche détaillée au Chapitre 2, on peut 
écrire les équations couplées de mélange à quatre ondes dégénéré pour le cas du réseau en 
transmission: 

~
0 f.6.'A1é'l>1 + (.6. - f.6.') (,,1çA1ei<pi - ')'7A3ei<P3

) 

~or .6.' A 2é'l>2 + ( .6. - r .6.') ( 1 ,A2ei<P2 
- 1;A4 ei1p4

) 

~
0 f.6.1A3 i/P3 + (.6. -f.6.') (1çA3eict>3 - 1;A1ei<Pi) 

~
0 r.6.1A4eiq,4 + (.6. - f.6.') (1,A4eiq,4 - 1TA2ei1p2

) 

(A.3a) 

(A.3b) 

(A.3c) 

(A.3d) 

où les coefficients de couplage non-linéaires ')', et ')'7 sont donnés par les Equations (2.38) 
du Chapitre 2 avec 2* = 1. Dans le cas général, on ne se trouve pas exactement à la 
résonance (.6. # 1 et !:::.' =f. l). La susceptibilté atomique est donc complexe et modifie à 
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FIG. A.2 - : Efficacité de diffraction d 'un réseau d 'absorption en transmission 
en fonction de la densit é d 'énergie initiale des ondes pompe avant et signal 
[C1 (Cl)+ U3(0)l/Usat· Les courbes sont tmcées pour 3(0) = U1 (O)/U3 (0) = 1, et 
pour différentes valeurs de l'absorption faible signal a:0 L. Traits noirs: r = 0, 2, 
et traits gris: r = 0, 5. 
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la fois le coefficient d'absorption et l'indice de réfraction du cristal. Les réseaux de po
pulation forment donc une combinaison de réseaux d 'amplitudes (réseaux d 'absorption) 
et de réseaux d 'indice ( réseaux de phases). Néanmoins, les réseaux d 'absorption restent 
largement dominants car on est toujours proche de la résonance. Dans le cas particulier 
où l'on se trouve exactement à la résonance (.6.. = 6.' = 1) , seuls les réseaux d'absorp
tion sont présents. Les phases des ondes n'évoluent donc pas. D'après l'étude menée au 
Chapitre 2 (partie 2.5) , comme a 0 :S 0, on obtient: </)4 = -(/)3 . Contrairement au cas des 
amplificateurs, il n'y a pas de déphasage de II entre l'onde conjuguée et l'onde signal. 

Dans ce dernier cas, nous avons étudié les efficacités des phénomènes non-linéaires 
mis en jeu. La Figure A.2 représente l'efficacité de diffraction 77 du réseau en trans
mission en fonction de la densité d'énergie initiale des ondes pompe avant et signal: 
[U1 (0) + U3(0)]/Usat· Les courbes sont tracées pour un rapport pompe avant- signal /3 = 
U1 (0) /U3(0) = 1, et pour différentes valeurs de l'absorption faible signal a0 L et différents 
r . On choisit l'onde pompe arrière, qui se diffracte sur le réseau, beaucoup plus faible que 
les ondes pompe avant et signal [U2(L) = 10-3 U1(0)], et on suppose qu 'elle rentre dans 
l'absorbant saturable juste après leur passage. La lecture du réseau est donc décalée de 
son écriture d'une durée d'impulsion tp. On reconnaît le comportement décrit dans le cas 
des amplificateurs. L'efficacité de diffraction 77 commence par croître parce que la modula
tion du réseau d'absorption augmente, puis elle atteint un maximum et enfin elle décroît 
car l'absorption est trop fortement saturée. La valeur de (U1(0) + U3 (0)] pour laquelle 77 
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atteint un maximum diminue quand a.0 L augmente, et dépend très peu der. Ce n'est pas 
le cas du maximum atteint par rJ qui diminue quand raugmente. En effet, l'augmentation 
des phénomènes d'absorption par l'état excité équivaut à une augmentation globale de 
l'absorption. Lorsque r atteint 1, rJ = 0 quel que soit [U1(0) +U3(0)] car l 'onde conjuguée 
u'est jamais créée [Equations (A.3)]. 

Le mélange à quatre ondes dégénéré en régime transitoire dans des absorbants sa
turables solides se présente comme une interaction non-linéaire résonnante efficace tant 
que les phénomènes d'absorption par l'état excité ne deviennent pas trop importants. Des 
efficacités de diffraction de quelques pourcents peuvent être atteintes. Ces résultats sont 
inférieurs à ceux obtenus dans des amplificateurs solides [Figure 2.5, Chapitre 2] car les 
ondes mises en jeu ne bénéficient pas de l'amplification laser. Mais les absorbants satu
rables sont passifs, compacts et faciles d;emploi ce qui fait d 'eux d 'excellents candidats 
pom réaliser des cavités à conjugaison de phase auto-pompée. 

A.1.2 Conjugaison de phase vectorielle dans du Cr4+:YAG à 
1,064 µm 

Les cristaux dopés aux ions chrome tétravalents ( Cr4+) sont des matériaux connus à 
la fois cornme milieux lasers accordables pour le proche infra-rouge et comme absorbants 
satmables à 1,064 µm [169]-[l 72]. Utilisés en tant que déclencheurs passifs dans des lasers 
IH~udnne. ils présentent des avantages liés à leur stabilité et à leur seuil de dommage élevé 
( > 10 .J / cm2) [173]-[180]. Ils 011l donc récemment été utilisés avec succès pour réaliser 
<111 mélange à quatre onde dégénéré à LOG4 /Lm [150]: [181]-[183]. Parmi ces matériaux, 
I<' nist al de Cr4+ :YAG a tout particulièrement été étudié car il présente d 'intéressantes 
proprih{,s anisotropiques [170], [171], [179]. Celles-ci proviennent de la distorsion de l'ion 
Cr'- qui remplace l'ion AI3+ dans la matrice YAG. Les dipôles induits se trouvent orientés 
parallèlement aux axes cristallographiques [100], (010] et [001]. La susceptibilité atomique 
est donc tensorielle et non plus scalaire. Les équations développées précédemment pour des 
milieux isotropes ne sont plus directement applicables, mais elles peuvent facilement être 
adaptées à ce type particulier d 'anisotropie. On note également que certaines observations 
ont montré que l'absorption par l'état excité n'est pas le seul phénomène mis en jeu dans 
le Cr4+:YAG (des pertes par absorption non résonnante sont par exemple envisagées) 
[1 ï2] . Iv1ais aucun modèle précis n'a été développé, nous avons donc gardé le schéma du 
système à quatre niveaux qui est communément adopté et qui donne de bons résultats: 
les niveaux la >, lb>, le>, et Id> sont les niveaux :~ A2 , 

3T2 , 
1E et 3T1 respectivement 

[184], (185]. Considérons un repère (x, y, z) définis par les trois axes cristallographiques. 
L'amplitude complexe vectorielle du champ électrique E s'écrit: 

A A + A + A A i</Jx + A i<py + A i</Jz z = X y z = xe X ye y ze . (A.4) 

La densité de population de chaque niveau représentant l'ion Cr4+ peut se décomposer de 
la manière suivante: 

N p99 = N Px,99 + N Py,99 + N Pz,99 , (A.5) 

où g = (a, b, c, d) et N Px,gg = N Py,99 = N Pz,yg = N p99 /3. En utilisant la notation: 

uj = 2nfoC fotp Ajeik.r_(Ajeik.r)*dt , (A.6) 
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FIG. A.3 - : Schéma dv. cristal anisotrope de Cr4+: YAG. Les axes x , y et z 
sont les a.1:es cristallographiques [100},. [01 O},. et {001 j respectivement. 

avec j = (.·z:, y, z), on peut écrire la susceptibilité atomique sous la forme: 

x'Y = 
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(A.7) 

(A.8) 

où ô' = 0 et a0 = <JeN Paa/3(1 + 62
). Dans le cas où les ondes se propagent suivant raxe z, 

comme cela est représenté sur la Figure A.3 , les équations couplées de mélange à quatre 
ondes dégénéré se présentent pour chacun des deux axes x et y sous la même forme que 
précédemment dans le cas du réseau en transmission [Equations (A.3)). 

Nous allons maintenant déterminer les conditions dans lesquelles le Cr4+:YAG permet 
de réaliser de la conjugaison de phase vectorielle. Plaçons-nous tout d'abord en régime 
faible signal et faible saturation. Dans le cas général où tous les réseaux sont présents, 
l'amplitude complexe vectorielle de l'onde E4 évolue selon l'équation: 

oA4x ---oz 
_ oA4y 

oz 

~or A4x + (.6. - r) ( 'Y;xAix + 'YrxA2x + --r;xA3x + 1'çxA4x) (A.9a) 

~or A4y + (L}. - f) (--r;yA 111 + 1'ryA 2y + 1'; yA3y + 1'çyA4y) . (A.9b) 

En suivant la démarche détaillée au Chapitre 4 (partie 4.4), on obtient pour des impulsions 
carrées: 

âA4x ---oz 
_ 8A4y 

oz 
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Les premiers termes de ces équations rendent compte de l'absorption de l'onde E4 suivant 
les axes x et y, et les seconds termes de la génération de cette onde par mélange à quatre 
ondes dégénéré. En remarquant que: 

(A2x-Aix)A1x 
(A2v -Aiy)A1x 

(A1x-Aix)A2x 
(A1x-Aix)A2x 

et en additionnant les Equations (A.10) , on obtient: 

A A eicf>1x+ic/!2x A* lx 2x 3x , 
A A eicf>1y+ic/>2y A * 

ly 2y 3y , 

âz 
O'.o .6.A - 2aonEoct ( .6. - r) { 4 . A . ei<Pix +ù/>2:r: A ~ 2 4 U . l.L 2x .3x 

sat 

+ 4 4. ei<P1 y +i<P2y A * } 
· l y· 2y 3y · 

(A.lla) 

(A.llb) 

(A.12) 

On en déduit qu'à la résonance l'onde E4 est l'onde conjuguée en phase vectorielle de 
l'onde signal E3 si les ondes pompes E 1 et E 2 sont conjuguées en phase et que leurs 
amplitudes réelles vérifient: 

(A.13) 

Dans le cadre du régime faible signal et faible saturation, il existe donc un continuum 
de solutions [182]. On peut en citer quelques unes de remarquables: ondes pompes po
larisl~es circulairement orthogonalement ( comme dans les milieux isotropes), ou ondes 
pompes ayant une même polarisatiou linéaire formant un angle de 11/4 avec l'axe x (ou 
y) . Cette dernière solution est particulière au cristal anisotrope de Cr4+:YAG et peut 
{,ne comprise plus facilement eu remarquant que les réflectivités en amplitude suivant les 
axes x et y, qui forment une base, sont égales: rx = ry = rxy [183]. D'après les Equa
tions (.-\..10) et (A.11) , on remarque que si la condition (A.13) est satisfaite alors il peut 
:•, ,:n-oir conjugaison de phase vectorielle si les ondes pompes ne sont pas présentes si
nml tanément dans le cristal. On peut inscrire uniquement le réseau en transmission ( ou 
uniquement le réseau en réflexion) et l'onde conjuguée vectorielle sera créée par la dif
fraction de l'onde pompe arrière (ou de l'onde pompe avant) par les seules composantes 
(A1 :r -A3r) A2x + (A1y-A3y)A211 (ou (A 2x- A3x)A1x + (A2y-A:iy) A1y)- Cette propriété n'est 
pas ,1~rifiée dans les milieux isotropes où les ondes pompes polarisées circulairement ortho
gonalement doivent être présentes simultanément [Equation ( 4.17), Chapitre 4] . Elle nous 
sera très utile dans la partie suivante où des cavités à conjugaison de phase auto-pompée 
injectées sont étudiées. 

Pour de fortes saturations, les expressions développées précédemment ne sont plus va
lables, mais en régime de signal faible on peut prédire quelques résultats sans entrer dans 
les calculs. Les ondes pompes contribuent majoritairement à la saturation de l'absoption. 
Par conséquent, les réflectivités en amplitude suivant les axes x et y ne dépendent que 
des composantes de ces deux ondes. Ainsi , lorsque A1:i: = A.1y et A 2x = A2y, les réflec
tivités en amplitudes sont égales, et l'onde E4 est l'onde conjuguée en phase vectorielle 
de l'onde signal E3 . On note que cette condit ion est satisfaite dans les deux solutions 
particulières de pompes polarisées circulairement orthogonalement et de pompes ayant 
une même polarisation linéaire formant un angle de 1r/ 4 avec l'axe x (ou y) . En régime 
de signal fort, les ondes signal et conjuguée contribuent à la saturation de l'absorption. 
Il faut donc résoudre numériquement les équations complètes de mélange à quatre ondes 
pour évaluer la fidélité de conjugaison de phase vectorielle des différentes solutions. La 
situation où les ondes pompes saturent de façon identique l'absorption des axes x et y 
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Cr4+:YAG 

FIG. A.4 - : Schéma expérimental de mélange à quatre ondes dégénéré dans 
hûJsorbant Cr4+: YA G à 1,064 p,m. >.. / 4 est la lame quart d'onde qui simule les 
dépolarisations. La compo:;ante horizontale suivant p est la composante utile. 
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reste la plus favorable, même si les réftecti,·ités r x et r11 deviennent légèrement différentes 
du fait de la différence de contribution des ondes signal et conjuguée qui sont dépolarisées, 

. ..\fin de vérifier ces prédictions théoriques, nous avons réalisé des expériences de mé
lange à quatre ondes à 1,064 ,,,m [183]. Les ondes mises en jeu sont issues d 'un laser 
:\d:\'AG déclenché délivrant des impulsions de durée :::: 20 ns, TEl\100 ( diamètre à 1/ e2 

de :3 nun) . La polarisation de l'onde signal est distordue à !"aide d'une lame quart d'onde, 
co1111ne cela est représenté sur la Figure _..\.4 . Le cristal de Cr4+: YAG a une longueur 
L = 8, 9 mm et un diamètre de 9.G mm. Ses faces sont traitées anti-reflet à 1,064 /lm 

et sont perpendiculaires à l'axe cristallographique [001] (axe z). A cette longueur d'onde, 
l'écart à la résonance n'est pas nul: ô = 0, 2 mais nous allons voir que les résultats restent 
valables. L'absorption faible signal a 0L = -4, 55, le coefficient r = 0, 085 et la densité 
d 'énergie de saturation Usat = :31 m,J / cm2 [181 ]. Les temps de déphasage et de relaxation 
non-radiative sont de l'ordre de quelques picosecondes et le temps de relaxation de l'état 
excité a été mesuré à :::: 4 µs [179], [186], ce qui pour des impulsions de largeur totale à 
mi-hauteur :::: 20 ns est en accord avec les hypothèses du régime transitoire. Dans tous 
IE-!s cas. l'onde signal a initialement une polarisation linéaire parallèle à la direction hori
zontale JJ (la direction verticale est notée s). Nous nommons 1/; l'angle que forme l'un des 
axes neutres de la lame quart d 'onde avec cette direction p et nous nous plaçons dans le 
repère ( x , y) lié au cristal. 

Dans la première expérience, nous sommes en régime faible signal et forte saturation: 
{3 = U1 (O) /U3 (0) = 14 et U1 (0) = U2 (L) = lOUsat· L'axe x du cristal est orienté suivant 
la direction horizontale p. L'onde signal est donc initialement polarisée suivant x. Les 
ondes pompes ont une même polarisation linéaire parallèle à x [Figure A.5(a)] . Dans 
cette configuration, seuls les réseaux de population le long de l'axe x peuvent être formés. 
Par conséquent, la réflectivité suivant l'axe y est nulle: r11 = 0, et les conditions pour 
réaliser de la conjugaison de phase vectorielle ne sont pas satisfaites. Après que l'onde 
conjuguée a repassé à travers la lame quart d 'onde, nous avons mesuré les composantes 
suivant la direction horizontale p et suivant la direction verticale s . La Figure A.5(a) 
représente les densités d'énergie normalisées de l'onde conjuguée suivant ces directions: 



_,. . 

134 A. Annexe - Cavités à conjugaison de phase auto-pompée dans des absorbants 

U4p et U4s · Lorsque 'i/J = 0 [1r /2], l'onde signal est polarisée linéairement suivant x, et la 
réflectivité R = U4 (0)/U3 (0) est maximale. Elle a été mesurée à R ~ l, 2%. Quand la lame 
quart d'onde est tournée, la composante utile U4p chute et la composante U45 augmente 
car les dépolarisations introduites ne sont pas compensées. Le minimum est atteint pour 
4; = 1r / 4. Afin de mieux comprendre les propriétés de polarisation de cette configuration, 
nous avons cherché à modéliser les comportements observés. Nommons A; l'amplitude 
complexe vectorielle de l'onde signal après être passée à travers la lame: 

A' 3 
T A - 4 i</J3_e_ i +cos-·~; ir. ! 4 ( · 9 , 

>./4 3 - " 3e v2 sin 2w 

i</J3 eir./tl ( i + cos 2'i/J ) 
A.,e r.; . 2· '· . v2 sm .f.!J 

sin 2'lj; ) ( 1 ) 
i - cos 2'lj; 0 

(A.14) 

Comme seule la composante suivant x est réfléchie et que la réflectivité en amplitude r x 

ne dépend que des composantes des ondes pompes (rx est indépendant de A3x et donc de 
1.,). on obtient pour l'amplitude complexe vectorielle de l'onde conjuguée A~: 

( 
1 0 

) 
. . e-i,./ 4 ( _,'+cos ·)oi• ) 

A ' _.. ·. A'*_, . . ,. ,-iq,:i_· _ __ 
1 

·"' 
4 - r x O () :3 - r :rI1.,3c v'2 0 (A.15) 

_.:.\prè-'s être repassé à travers la lame quart d'onde A 4 s'écrit: 

A = T A' = . A -i</J3 - 1 + cos - 'lf..· 1 ( . 2 ') ', 
4 >./4 4 7 

x ·
3e 2 sin 2'1i:( -i + cos 21};) ) . (A.16) 

Les directions p et s étant confondues avec les axes x et y respectivement, on obtient en 
utilisant. l 'Equation (A.6) les densités d'énergie normalisées à la densité d 'énergie maxi
male [U1 (ti; = O)J pour des impulsions carrées: 

U4p 
U4x (1 + COS2 2·d:) 2 

(A.17a) 
U4('1; = 0) 4 

U4s 
U4y sin2 2v:(1+cos2 2'lj;) 2 

(A.l 7b) -
U4('lf; = 0) 4 

Ces courbes ont été tracées sur la Figure A.5(a) et sont en bon accord avec l'expérience. 
Dans la seconde expérience, nous sommes toujours en régime faible signal et forte 

saturation: /3 = 14 et U1 (0) = U2 (L) = lOU801., mais nous avons tourné le cristal de -1r /4 
par rapport à la direction horizontale p et les ondes pompes sont maintenant polarisées 
linéairement orthogonalement suivant pet s. Leurs vecteurs de polarisation forment donc 
des angles de 7ï /4 et -1r /4 avec x [Figure A.5(b)J. Dans cette configuration, les ondes 
pompes saturent de façon identique l'absorption suivant les axes x et y, mais on remarque 
que A 1x = A 1y et A 2x = -A2y, c'est-à-dire que A 1xA2xei</Jix+i<l>zx = -A1yA2yei</Jiy+i</Jzy. Les 
réflectivités en amplitude suivant les axes x et y vérifient donc: r x = -r y. Le miroir à 
conjugaison de phase se comporte comme une lame demi-onde (en réflexion) dont les 
axes neutres sont confondus avec les axes x et y. La Figure A. 5 ( b) représente les densités 
d 'énergie normalisées de l'onde conjuguée suivant les directions pets. Lorsque 1/; = 0 [1r /2], 
l'onde signal reste polarisée linéairement horizontalement. Ses amplitudes suivant les axes 
x et y sont identiques, par conséquent la réflectivité est maximale. Comme le miroir à 
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FIG. A.5 - : Points expérimentaux et courbes théoriques de la densité d'énergie 
normalisée de l'onde con_juguée E 4 suivant les directions horizontale p et verti
cales en fonction de 'l/J, l'orientation de la lame quart d 'onde, pour un cristal 
orienté (a) horizontalement (pompes colinéaires) et (b) à -11/4 par rapport à 
l 'horizontale (pompes orthogonales). R égime faible s'ignal. 
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FIG. A.6 - : Courbes théori.ques de la réflectivité R = U4 (0)/U3 (0) en fonc

t,ion de la, densité d 'énergie initiale des ondes pompes [U1 (0) + U2(L) ]/Usat 
pour les con.figurations des Figures A. 5( u) et A . 5( b). Régime faible signal: 

,3 = U1(0)/U3 (0) = 14. 

conjugaison de phase se comporte comme une lame demi-onde dont les axes neutres sont 
confondus avec les axes x et y, la polarisation de l'onde conjuguée est orthogonale à 
celle de l'onde signal et par conséquent U4p = 0 et U4, = l. Lorsque 'lj.; = 7ï / 4, l'onde 
signal deYient polarisée circulairement. Ses amplitudes suivant x et y sont identiques, 
la réflectivité est encore maximale. Le miroir à conjugaison de phase inverse le sens de 
rntation, mais dans notre cas il se comporte également comm e une lame demi-onde. L'onde 
conjuguée est donc polarisée dans le même sens que l'onde signal et après être repassée 
dans la lame quart d'onde elle a une polarisation linéaire orthogonale. On se retrouve 
dans la même situation où: U4p = 0 et U4 5 = 1. Comme précédemment, on peut écrire 
l'amplitude complexe vectorielle A~: 

A' 3 
T A = A

3
ét>3 eirr/

4 
( i - sin 2'lj.; . cos_21/J ) _1_ ( 1 ) 

>../4 3 . v12 cos 2'lj.; '/, + sm 2w v2 1 

A ei</>3 _e_ i + cos ~ - s~n ·w . irr / 4 ( · 2·'· · 2 , ) 
3 2 i + cos 2't/J + sm 2,~; 

(A.18) 

Comme les réflectivités en amplitude vérifient: r x = -r y quel que soit 'ljJ, on obtient pour 
l'amplitude complexe vectorielle de l'onde conjuguée A~: 

A' = r ( 1 0 ) A'* = r A e- i </>3 e-i1r/
4 

( -_i + cos 2'ljJ - ~in 2'1jJ ) 
4 x O -1 3 x 3 2 i - cos 2'lj.; - sm 2'1jJ ' 

(A.19) 
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Après être repassée à travers la lame quart d 'onde, A4 s'écrit: 

A _ T~ A'_ 4 - i<J,3 _1_ ( 1 - cos4'lj; + 2icos2'lj; - sin4'1/; ) 
4 - .\/4 4 - T X· 3e r,:; 1 4 . ! ') · ') .1. · 4n l, 2v 2 - + cos '<P - '...i cos '... '<P - sm 'fi 

Dans la base définie par les directions p et s, on a: 

A _ A -icp3 l ( - sin 4'~; 
4 - r x 3e - . . 2 - 2i cos 2,tj; - ( 1 - cos 4'1/;) ) . 
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(A.20) 

(A.21) 

Finalement, les densités d 'énergie normalisées à la densité d'énergie maximale (U4 (1,b = O)] 
s'écrivent pour des impulsions carrées: 

(sin2 4'ù:)/4 , 

( 3 + COS
2 4'1/;) j 4 . 

(A.22a) 

(A.22b) 

Ces courbes ont été tracées sur la Figure A.5(b) et sont en bon accord avec l'expérience. 
La réflectivité maximale obtenue pour 'lj; = 0 [7î-J4] a été mesurée à R '.:::'. 1, 6%. On 
remarque qu 'elle est plus grande que dans l'expérience précédente. En effet, pour des 
densités d'énergie pompe identiques, les deux axes x et y sont moins saturés que le 
seul axe x. Pour mieux comprendre ce phénomène, nous avons tracé sur la Figure A.6 
les combes théoriques de la réfiectiYité R en fonction de la densité d'énergie des ondes 
pompes [L·1 (0) + U2 (L)]/Usat pour les cas des Figures . .\.5(a) et A.5(b) en régime faible 
sig11al [181]. Pour cela, nous avons utilisé les paramètres expérimentaux et nous avons 
dc'.!wloppP les équations de mélange à quatre ondes en régime transitoire sur les deux axes 
x et y selon la méthode exposée au début de ce paragraphe. Dans le cas (a), comme seul 
r axe x est sollicité, il faut une densité d 'énergie pompe deux fois moins grande que dans 
le cas ( b). où les deux axes x et y sont saturés, pour atteindre une même réflectivité. 
Théoriquement pour U1 (0) + ù·2 (L) = 20Usat, nous avons bien obtenu une réflectivité plus 
faible dans le cas (a): R = 2% que dans le cas (b): R = :3%. 

Dans la dernière expérience, le cristal est toujours tourné -11 / 4, mais les ondes pompes 
ont maintenant une même polarisation linéaire parallèle à la direction horizontale p . Leur 
vecteur de polarisation forme donc un angle de 7ï / 4 par rapport à x [Figure A. 7]. 
\'ous nous plaçons d'abord dans le régime faible signal et forte saturation: /3 = 14 et 
U1 (0) = U2 (L) = lOUsat· Les ondes pompes saturent de façon identique l'absorption 
suivant les axes x et y , et on remarque que A 1x = A 1y et A 2x = A 2y. Par conséquent, 
les conditions de conjugaison de phase vectorielle sont satisfaites: r x = r y = r xy· La 
Figure A.7(a) représente les densités d 'énergie normalisées de l'onde conjuguée suivant 
les directions p et s dans ce régime de faible signal. Quel que soit '1/;, la composante utile 
U4µ est toujours égale à 1. Les dépolarisations introduites par la lame quart d'onde sont 
bien compensées. Comme dans l'expérience précédente, nous avons mesuré une réflectivité 
maximale R '.:::'. 1, 6%. Le calcul des composantes est simple puisque T.>-;4T{14 = 1: 

A' 3 TA A A' A'* TA·* A* .\/ 4 :3 , 4 = T :1:y 3 = Txy >. / 4 3 , 

TA A ' - A * - A -icj)3 1 ( 1 
.\/ 4 4 - r xy 3 - r xy 3e v'2 1 ) . (A.23) 

Dans la base définie par les directions pet s, on obtient bien: U4p = l et U45 = 0 quel que 
soit '1/;, comme nous l'avons tracé sur la Figure A.7(a). 
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F rc. A. 7 - : Points expérimentaux et courbes théoriques de la densité d 'éner
gie normalisée de l 'onde conjuguée E4 suivant les directions horizontale p et 
verticales en fonction de 't/;, l 'orientation de la lame quart d'onde, pour (a) un 
régime de signal f aible et (b) un régime de signal f ort . Cristal orienté à - 7r / 4 
par rapport à l 'horizontale (pompes colin éaires) . 
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Nous nous plaçons ensuite dans le reg1me fort signal et forte saturation: f3 = 1 et 
U1 (0) = U2 (L) = 4Usat· Les ondes pompes saturent de façon identique l'absorption sui
vant les axes x et y , mais ce n'est pas le cas des ondes signal et conjuguée qui sont 
dépolarisées. Les réflectivités suivant ces deux axes ne sont donc plus exactement égales 
et cela détériore la fidélité de conjugaison de phase vectorielle, comme cela est représenté 
sur la Figure A.7(b). On observe très nettement que lorsque 'ljJ = rr/8 [rr/ 4], c'est-à-dire 
lorsque les dépolarisations introduites par la lame quart d'onde déséquilibrent le plus les 
composantes suivant x et y , la densité d 'énergie utile U4p chute légèrement tandis que la 
densité d'énergie U45 augmente. Dans ce régime de signal fort, la réflectivité maximale 
obtc~nue pour 'ljJ = 0 est R ::::::: 0, 8%. Elle est plus faible que dans le cas précédent car, bien 
q1H' 1011tes les ondes participent à la saturation, leurs densités d 'énergie n 'atteignent pas 
la ,·a lcur optimisant la réflectivité. Les courbes théoriques tracées sur la Figure A.7(b) 
ont c', t{, calculées à partir des données expérimentales , en résolvant pour chaque valeur de 
1 · lC's équations complètes de mélange à quatre ondes. Elles sont en bon accord avec les 
rès1 il ta ts expérimentaux. 

LL' cristal anisotrope de Cr4+ : YAG permet de réaliser de la conjugaison de phase vec
torielle par mélange à quatre ondes dégénéré avec des ondes pompes ayant une même 
polarisation linéaire. Comparée à la méthode classique utilisée dans les milieux isotropes 
oit i<'S 0 11d<'S pompes sont polarisées circulairement orthogonalement , cette t echnique pré
s<'11t<· cl<' nombreux avantages. D'un point de vue pratique, elle est plus facile à mettre 
c·11 <J('ttn<·: ondes polarisées linéairement et orientation simple du cristal (la transmission 
<·s t lllilli111alc car les deux axes contribuent à l' absorption). Les ondes pompes peuvent 
i11t cT f<~rC'1 et créer des réseaux. ce qui améliore l' efficacité du mélange à quatre ondes par 
rnppmt ,il! cas où le réseau pompe-pompe n'est pas formé (voir Chapitre 4, part ie 4.4). 
Si les ondes pompes sont décalées dans le temps et qu'elles n 'interfèrent pas, il est encore 
possible de réaliser de la conjugaison de phase vectorielle. Le Cr4+ : YAG apparaît donc 
co111rne un absorbant saturable très prometteur pour réaliser des cavités à conjugaison de 
phase auto-pompée corrigées de leurs aberrations de phase et de polarisation à 1,064 µm. 

A.2 Cavités à conjugaison de phase auto-pompée in
jectées 

A.2.1 Principe et modèle 

Le principe des cavités à conjugaison de phase auto-pompée injectées utilisant des 
absorbants saturables est identique à celui des cavités utilisant des amplificateurs (voir 
Chapitre :3, partie 3.1). Une onde incidente se propage dans la cavité et interfère avec elle
même dans l'absorbant saturable. Un réseau d' absorption est inscrit progressivement. Il a 
une efficacité de diffraction rJ(t) qui dépend du temps. Contrairement aux amplificateurs 
dont les réseaux de gain peuvent avoir des efficacités de diffraction supérieures à 1 grâce 
à l'amplification laser des ondes mises en jeu [Figure 2.5, Chapitre 2], les absorbants 
saturables sont des milieux passifs et les efficacités de diffraction atteignent quelques 
pourcents mais restent inférieures à 1. Pour satisfaire la condit ion d 'oscillation [Equation 
(1.7), Chapitre l] : 

, (t) = 17(t)G(t)Tr > 1 , (A.24) 
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où ~1 (t) est le gain sur un tour et T,. la transmission à travers la cavité, il faut nécessaire
ment placer un amplificateur G dans la cavité. Les fortes distorsions qu'il introduit dans 
la cavité seront corrigées par conjugaison de phase. 

Lorsque le réseau d'absorption écrit par l'onde incidente devient suffisamment efficace, 
des oscillations se produisent. On peut qualitativement s'intéresser à la dynamique de ces 
oscillations qui est très proche de celle décrite au Chapitre 3 pour des amplificateurs 
solides. L'onde oscillante est amplifiée à chaque tour puisque le gain sur un tour ,(t) 
est supérieur à 1. Lorsqu'elle atteint le niveau de saturation de l'absorption du cristal et 
celui de l'amplificateur, le gain G est saturé et décroît rapidement, ainsi que l'efficacité 
de diffraction rJ . Après quelques tours dans la cavité, la condition d'oscillation n'est plus 
satisfaite, et l'onde conjuguée est extraite sous la forme d'une impulsion. La cavité est 
donc déclenchée de façon passive par formation dynamique du réseau d'absorption. Il est 
intéressant de remarquer que d'une certaine façon c'est la saturation de l'absorption qui 
est à l'origine de la création d'une impulsion, comme dans une cavité classique déclenchée 
de manière passive par un absorbant saturable. 

Nous pouvons également nous intéresser aux fréquences résonnantes de cette cavité à 
conjugaison de phase auto-pompée injectée. Nommons /.Jent. la fréquence de l'onde d'entrée 
et 1;,;or la fréquence de l'onde de sortie. Etant donné qu'à la résonance il n'y a pas de 
d<;phasage de 7f entre l'onde conjuguée et l'oncle signal (\·oir partie A.L paragraphe A.1.1), 
ou d0duit des relations aux limites qu'il peut exister plusieurs fréquences résonnantes qui 
se ('alent sur la fréquence de l'onde incidente: 

l/.~or = 1/ent + p/T ; (A.25) 

où p est un entier et T est le temps de propagation dans la cavité. L'écart entre deux 
modes longitudinaux, !::waxial = 17.Jf;1 

- 7.Jforl = 1/T, est le même que celui d'une cavité 
classique car la cavité est à conjugaison de phase auto-pompée. 

En utilisant les équations de mélange à quatre ondes dans des absorbants saturables 
solides présentées dans la partie A. L et en suivant la méthode détaillée au Chapitre 
:3 (partie :3 .2), nous proposons une modélisation de ces cavités à conjugaison de phase 
,rnto-pompée [118], [136]. Le processus d'oscillation est décomposé en deux périodes de 
temps distinctes: l'une correspondant à l'écriture des réseaux par l'onde incidente domi
nante [ü < t < (tp + T)] et l'autre correspondant aux oscillations de l'onde conjuguée 
[t ~ (tp + T)], où tP est la durée de l'impulsion incidente. En résolvant les équations 
non-linéaires et en tenant compte des conditions aux limites, nous avons accès aux para
mètres caractéristiques de ces cavités: efficacité de diffraction 'TJ, gain G, gain sur un tour 

1 , densité d'énergie de sortie U.sor, réflectivité et largeur de l'impulsion de sortie. Cette 
modélisation nous permet de comprendre et d'expliquer les phénomènes observés dans le 
cas de différentes géométries de cavités à conjugaison de phase auto-pompée: en anneau 
ou linéaire, comme nous allons le voir dans les paragraphes qui suivent. 

A.2.2 Cavité en anneau 

La Figure A.8 détaille le montage expérimental de la cavité laser à conjugaison de 
phase auto-pompée utilisant un absorbant saturable solide [117]. La géométrie en anneau 
est identique à celle décrite au Chapitre 3, ainsi que le laser injecteur et les amplificateurs 
Nd:YAG pompés par lampes flash (a1L1 = 3, 6 pour G 1 et a 2 L2 = 3, 5 pour G2 ) utilisés 
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FIG . A .8 - : Montage expérimental de la cavité à conjugaison de phase auto
pompée en anneau utilisant un absorbant saturable. f: lentille divergente (-1 200 
mm), >./4: lame quart d 'onde, G1 et G2 : ampl~ficateurs Nd:YAG pompés par 
lampes flash, P1 et P2 : polariseurs de Clan, RF: rotateur de Faraday, >../2: 
lame demi-onde, ENR: élément non-réciproque. 
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dans cette expenence. Ils sont synchronisés de manière à ce que hmpulsion incidente 
traverse les amplificateurs lorsque l'inversion de population est maximale. La cadence 
de répétition est fixée à 10 Hz. L'amplificateur G2 est utilisé en double passage afin 
d'augmenter le gain vu sur un tour par l'onde oscillante. Une lentille divergente de focale 
-1200 mm a été placée dans la cavité afin de compenser les effets de lentilles thermiques 
qui détériorent le recouvrement spatial des ondes dans l'absorbant saturable. De la même 
façon qu'au Chapitre 3, la longueur de la cavité (2,1 m) est égale à deux fois celle du 
laser injecteur pour que, malgré son caractère multimode, les ondes E 1 et E 3 interfèrent 
constructivement dans l'absorbant saturable. Le demi-angle 0 entre ces ondes est d 'environ 
:35 mrd. Comme nous l 'avons vu dans les chapitres précédents, un élément non-réciproque 
( un isolateur de Faraday légèrement déréglé) est introduit dans la cavité en anneau pour 
optimiser la condition d'oscillation dans le sens "+" de l'onde conjuguée: T_ << T+ = 0, 37. 
Nous avons utilisé deux absorbants saturables différents: le Cr4+:YAG et le Cr4+:GSGG. 
Le cristal de Cr4+:YAG est celui décrit dans la partie précédente. Nous avons étudié deux 
configurations différentes pour ce cristal. La configuration (1) où l'axe cristallographique 
[100] (ou axe x) du cristal est confondu avec la direction horizontale p [Figure A.5(b)], et 
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(a) (b) 

(c) 

FIG . A .9 - : Profils spatiaux de (a) l'onde incidente, (b) l 'onde extraite, et (c) 
des distorsions présentes dans la cavité. Absorbant saturable Cr4+ : YA G. 
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FIG. A.10 - : Pro.fil spatial de l 'onde extraite pour de très fortes énergies d 'en
trée. Le mode TEM01 est créé. Absorbant saturable Cr4+: YAG. 
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la configuration ( 2) où le cristal a été tourné de -Ti/ 4 par rapport à l'horizontale [Figure 
. ..\. ï] et qui peut réaliser de la conjugaison de phase vectorielle. Dans la configuration 
(1) nous avons mesuré une t ransmission T_ = 3, 6.10- 4, et dans la configuration (2) 
une transmission T_ = 5. 10-4

. On remarque que la transmission dans le sens "-" est 
plus grande dans le cas (2) que dans le cas (1) car alors les deux axes x et y saturent 
l'onde incidente. Le cristal de Cr4+:GSGG a une longueur L = 4 mm et un diamètre 
de 10 mm. Ses faces sont traitées anti-reflet à 1,064 µm. A cette longueur d'onde, nous 
avons considéré que l'écart à la résonance était nul: c5 = O. L'absorption faible signal 
u 0 L = -3, 08, le coefficient r = 0, 3 et la densité d'énergie de saturation Usat = 100 
m.J/cm2 [117] . Les temps de déphasage et de relaxation non-radiative sont de l'ordre de 
quelques picosecondes et le temps de relaxation de l'état excité a été mesuré à ~ 1,1 µs 
[169], ce qui pour des impulsions de largeur totale à mi-hauteur~ 20 ns est en accord avec 
les hypothèses du régime transitoire. Avec ce cristal, nous avons mesuré une transmission 
T_ = 1, 5.10-4 . 

Dans le cas du Cr4+:YAG, nous avons commencé par comparer les profils spatiaux de 
l'onde incidente [Figure A.9(a)] et de l'onde extraite [Figure A.9(b)] pour le maximum 
d'extraction. Ces deux profils sont pratiquement identiques: gaussiens TEM00 avec un 
diamètre à 1/e2 de 3 mm, et proches de la limite de diffraction (facteur M2 ~ 1,1) , malgré 
la présence de distorsions de phase dues aux amplificateurs Nd:YAG [Figure A.9(c)). 
La cavité à conjugaison de phase auto-pompée a donc bien la capacité de compenser ses 
propres aberrations. Pour de très hautes énergies d 'entrée, nous avons observé la formation 
d'un mode TEM01 de très bonne qualité [Figure A.10). Cela est du à la non-uniformité du 
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FIG. A.11 - : Point expérimentaux de la densité d :énergie de sortie Usor/Usat 
r.n fonction de la densitP. d ; énergie d'entrée Uend [/ mi pour les con.figurations 
(1) et (2). Absorbant sat'urable Cr4+:YAG. 

réseau d'absorption résultant de la répartition gaussienne de l'intensité des ondes. Pour 
de très fortes énergies, le réseau est effacé au centre de la gaussienne alors qu'il devient 
très efficace sur les bords. Cela favorise la formation d'un mode transverse avec un noeud 
en son centre tel que le mode TEMo1 . 

Nous avons ensuite mesuré l'énergie de sortie en fonction de l'énergie d 'entrée (Uent x 
7ïr2 avec r = l, 5 mm). La Figure A.11 représente la densité d 'énergie de sortie Usor/Usat en 
fonction de la densité d 'énergie d 'entrée Uent!Usat pour les deux configurat ions. La densité 
d'énergie de saturation est égale à Usat = 31 mJ/cm2 pour le Cr4+:YAG. Usor / Usat suit 
le comportement de l'efficacité de diffraction en fonction de Uent!Usat [Figure A.2, partie 
A.l] . Elle commence par croître parce que la modulation du réseau d 'absorption augmente, 
puis elle atteint un maximum et enfin elle décroît car l'absorption est trop fortement 
saturée par l'onde incidente. Dans la configuration (1), un maximum de Ui~? = 10, 5Usat 
pour U~~1 = 3, 2Usat a été obtenu, ce qui correspond à une extraction maximale de 23 
mJ pour une énergie d'entrée de 7 mJ et à une réflectivité de 3,3. L'énergie d'entrée 
nécessaire pour atteindre le seuil a été mesurée à 0,8 mJ. Dans la configuration (2), un 

maximum de Ui~? = 13, 3Usat. pour U~~l = 5, 5Urnt a été obtenu, ce qui correspond à une 
extraction maximale de 29 mJ pour une énergie d 'entrée de 12 mJ et à une réflectivité de 
2,4. L'énergie seuil est de 2 m.J . Les densités d 'énergie nécessaires pour atteindre les seuils 
de fonctionnement et les maxima d'extraction sont environ deux fois plus grandes dans 
la configuration (2) que dans la configuration (1). En effet, comme nous l'avons vu sur la 
Figure A.6 de la partie A.l, dans le cas (2) il faut deux fois plus d 'énergie pour saturer les 
axes x et y que dans le cas (1) où seul l'axe x est sollicité. L'onde oscillante doit également 
atteindre une plus grande densité d 'énergie pour effacer les réseaux d'absorption inscrits 
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sur les deux axes, ce qui devrait donner une extraction deux fois plus grande et une 
réflectivité identique. l'\éanmoins, ce n'est pas le cas expérimentalement. 

Pour expliquer ce phénomène, nous avons tracé les courbes théoriques de l'efficacité 
de diffraction TJ(tp + T) et du gain sur un tour Î·(tp + T) sur les Figures A.12(a) et (b) 
respectivement , pour les deux configurations à la fin de la période d 'écriture. Elles ont 
été obtenues à partir des données expérimentales et à l'aide de la modélisation en régime 
transitoire. Comme prévu, l'efficacité de diffraction atteint un maximum'.::::'. 1% dans les 
deux cas. Par contre, le gain sur un tour est plus faible dans la configuration (2) que dans 
la configuration (1). Cela vient de la différence de saturation de l 'amplificateur G 1 par 
l'onde incidente qui est plus énergétique (l'élément non-réciproque empêche la saturation 
de l'amplificateur G2 de la même façon dans les deux configurations). L'onde conjuguée 
dispose donc de moins de gain et la cavité à conjugaison de phase auto-pompée atteint une 
réflectivité moins grande dans la configuration (2) que dans la configuration (1). On note 
que les densités d'énergie d 'entrée pour lesquelles le gain sur un tour et donc l'extraction 
de la cavité sont maximales: U~!{ = 3, 25Usat et ui;~ = 6, 5Usat sont en bon accord avec 
celles obtenues expérimentalement. 

Nous avons ensuite étudié les propriétés de polarisation des deux configurations [117]. 

Les densités d 'énergie d 'entrée ont été choisies pour optimiser les extractions: u!~l = 
3, 2Usat et U~~~ = 5, 5Usat· Les dépolarisations sont simulées à l'aide d'une lame quart 
d'onde (>./4) introduite dans la cavité. On nomme 'lj; l'angle que forme l'un de ses axes 
neutres avec la direction horizontale. La Figure A.13 représente la densité d 'énergie de sor
tie normalisée au maximum d'extraction en fonction de 4; pour les deux configurations. Le 
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maximum d 'extraction est obtenu pour 'i/J = 0 dans la configuration (2): U}~; = 13, 3Usat· 
La configuration (1) ne réalise pas de conjugaison de phase vectorielle car seul un axe 
d'absorption est sollicité [Figure A.5(a)]. La densité d'énergie de sortie chute donc en 
fonction de l'angle -if;. Le minimum est atteint pour 'l}; = 1ï/4. La cavité étant injectée, seul 
le réseau en transmission est inscrit par l'onde incidente dominante. Comme nous l'avons 
démontré dans la partie A.1, cela suffit à réaliser de la conjugaison de phase vectorielle 
dans le Cr4+:YAG lorsque celui-ci se trouve dans la configuration (2). L'énergie de sortie 
est donc quasiment constante quel que soit l'angle 'lj; dans cette configuration. Comme sur 
la Figure A. 7 ( b) , on note une légère baisse de la den si té d'énergie de sortie pour '1/; = "/ 8 
[1ï / 4]. En effet, en régime de fort signal et de forte saturation, la différence de contribution 
des ondes signal et conjuguée sur les axes x et y a tendance à détériorer la fidélité de 
conjugaison de phase vectorielle. Les résultats restent néanmoins très bons. Nous avons 
<'·galement tracé les courbes théoriques correspondantes sur la Figure A.13. Elles per
nwttent notamment de mettre en évidence la légère baisse observée pour 'lj; = "/8 [1ï / 4] . 
La possibilité de corriger les dépolarisations présentes dans la cavité injectée est propre au 
cristal anisotrope de Cr4+:YAG. Les cavités à conjugaison de phase auto-pompée injectées 
utilisant des milieux amplificateurs isotropes ne possèdent pas cette propriété car un seul 
réseau ne suffit pas à réaliser de la conjugaison de phase vectorielle. On note que pour les 
configurations auto-oscillantes tous les réseaux sont formés simultanément, ce qui rend à 
nouveau possible la correction des dépolarisations ( voir Chapitre 4, partie 4.4) . 

Comme nous l'avons évoqué au paragraphe A.2.L l'onde de sortie a la forme d 'une 
impulsion. Pour les maxima ct·extraction des deux configurations, nous avons mesuré une 
largeur totale· à mi-hauteur ::: 20 ns. Leur trrnps de c:onst.rnction est ::: 30 ns, ce qui veut 
dire que l'onde conjuguée a fait enùron 4 tours dans la cavité avant d 'être extraite. Ce 
<i<''clenchement passif de la caùté est du à la formation dynamique du réseau d 'absorption 
qui est inscrit puis effacé au cours des oscillations. 

Dans le cas du Cr4+:GSGG, nous avons également obtenu une onde de sortie TEM00 de 
très bonne qualité spatiale malgré la présence de fortes aberrations de phase présentes dans 
la cavité. Mais nous n'avons pas pu atteindre les densités d'énergie d'entrée suffisantes 
pour voir la formation d'un mode TEM01 comme pour le Cr4-'-:YAG. 

La Figure A.14(a) représente la densité d'énergie de sortie Usor/Usat en fonction de la 
densité d'énergie d'entrée Uend U.sat [136], où la densité d 'énergie de saturation est égale 
à U.sat = 100 mJ/cm2 pour le CrH:GSGG. Cn maximum de Usor = 3, 25Usat pour Uent = 
0, T5Usat a été obtenu, ce qui correspond à une extraction maximale de 23 mJ pour une 
énergie d 'entrée de 8,5 mJ. La réflectivité maximale est de 2,7 pour une énergie d 'entrée de 
5 ,5 mJ, et l'énergie nécessaire pour atteindre le seuil est de 1,9 mJ. Ces résultats sont très 
proches de ceux obtenus avec le Cr4+ :YAG car l'efficacité de diffraction est équivalente et 
l'onde oscillante a accès au même gain initial. Les courbes théoriques tracées sur la Figure 
A.14(b) expliquent bien les comportements obtenus expérimentalement. Néanmoins, on 
observe quelques désaccords quantitatifs qui sont dus au fait que le modèle ne prend pas 
en compte les évolutions transverses des ondes dans la cavité. 

Nous avons enfin caractérisé la dynamique de la cavité. La Figure A.15(a) représente les 
profils temporels de l'onde incidente et de l'onde extraite pour le maximum d'extraction. 
Sur la Figure A.15(b), nous avons tracé les courbes théoriques correspondantes, ainsi que 
le gain sur un tour ,(t). L'impulsion de sortie a une largeur totale à mi-hauteur '.:::'. 25 ns, 
et son temps de construction est '.:::'. 40 ns. L'impulsion de sortie présente plusieurs pics 
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d'énergie de sortie Usor/Usat et de la rffiectivité R = Usor / Usat en f onction de 
la densité d'énergie d'entrée Uent!Usat· Absorbant saturable Cr4+:GSGG. 
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espacés de :::::: 7 ns, c'est-à-dire du temps T de propagation dans la cavité. Cela confirme 
l'existence de plusieurs fréquences résonnantes dans la cavité. L'écart entre deux modes 
longitudinaux est bien Êl.Vaxial = l/T, comme nous l'avons démontré au paragraphe A.2.1. 
Le déclenchement passif de la cavité du à la dynamique du réseau d 'absorption est bien 
expliqué par le modèle, même si le caractère multimode de l'oscillateur n'est pas pris en 
compte (nous avons considéré un mélange à quatre ondes dégénéré). 

A.2.3 Cavité linéaire 

Onde 
incidente 

Onde 
conjuguée 

G 1 >../2 

FIG. A.16 - : Montage e:cpérimental de lo. cavité à confugaison de phase auto
pompée linéaire utilisant le Cr4+: YAG. G 1 et G2 : amplificateurs Nd: YAG pom
pé8 par lampes flash , P1 et P2: polariseurs de Clan, RF: rotateur de Faraday, 
>../2: lame demi-onde . 

.Jusqu'ici, nous avons étudié une seule architecture de cavité à conjugaison de phase 
auto-pompée: la cavité en anneau. La distinction entre l'onde incidente qui inscrit le 
réseau dans le milieu non-linéaire et l'onde conjuguée oscillante se fait grâce au sens 
de propagation. Ce type d'architecture donne de très bons résultats mais pose quelques 
problèmes d'encombrement et d'alignement. Une idée séduisante consiste à considérer 
une géométrie linéaire dont la simplicité se rapproche de celle des cavités classiques. La 
distinction entre l'onde incidente et l'onde oscillante se fait grâce à des polarisations 
différentes car les deux ondes font des aller-retours sur le même axe. Bien qu'une telle 
géométrie fût utilisée dans la première expérience de conjugaison de phase auto-pompée 
[69] et qu 'elle fût simple à mettre en oeuvre, elle fut peu étudiée [112], [115], [116]. Dans 
ce paragraphe, nous proposons une étude originale d 'une cavité à conjugaison de phase 
auto-pompée linéaire utilisant le Cr4+:YAG à 1,064 µm [118]. 

Le schéma expérimental de cette cavité est détaillé sur la Figure A.16. Le laser injec
teur, les deux amplificateurs Nd:YAG pompés par lampes flash (a1L1 = 2, 5 pour G 1 et 
er2L2 = 2, 5 pour G2) , et le cristal de Cr4+:YAG sont les mêmes que précédemment. L'onde 
incidente a une polarisation linéaire parallèle à la direction horizontale p. Elle traverse 
le Cr4+:YAG et les deux amplificateurs avant d'être réfléchie par un miroir à incidence 
normal, qui lui fait subir le même chemin en sens inverse. Les ondes notées E 1p et E 3p de 
même polarisation p interfèrent dans le Cr4+ :YAG et inscrivent un réseau d 'absorption 
en réflexion qui a une efficacité de diffraction TJ. Ce réseau et le miroir à incidence normal 
forment une cavité linéaire. Un rotateur de Faraday et une lame demi-onde placés entre 
deux polariseurs de Glan ont été introduits dans cette cavité. Ce dispositif permet d 'at
ténuer très fortement l'onde incidente afin d'empêcher la saturation des gains G 1 et G2 , 

et d'optimiser l'efficacité de diffraction TJ en contrôlant le rapport des ondes écritures. La 
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transmission sur un aller-retour suivant la polarisation p est notée TP. Ce sont les mêmes 
fonctions que celles de l'élément non-réciproque en transmission utilisé dans la cavité en 
anneau. Mais ici, il n'y a pas de sens de propagation privilégié pour l'onde conjuguée, le 
<lispositif ne force donc pas les oscillations dans un sens mais sur une polarisation, la po
larisation verticales, afin de séparer l'onde conjuguée de l'onde incidente. La polarisation 
.s est réfléchie sur les polariseurs de Glan et ne subit pas d 'atténuation. La transmis
sion sur un aller-retour est notée Ts (» Tp) et la condition d'oscillation s'écrit de façon 
simplifiée rJ(G1G2 )

2Ts > 1 tandis que rJ(G1G 2 )2TP < 1. Nous avons mesuré des transmis
sions de T5 = 0, 4 et Tp = l , 1. 10-:3. La configuration de mélange à quatre ondes où les 
ondes pompes sont polarisées othogonalement. est compatible avec un milieu non-linéaire 
isotrope, mais pas toujours m·ec le cristal anisotrope de Cr4+:YAG. Si l'un de ses axes 
d ',1 usorption est confondu avec: la direction horizontale p, aucune onde polarisée suivant la 
direction .':i ne pourra se diffracter sur le réseau inscrit sur cet axe. Par conséquent, aucune 
oscillat ion n'aura lieu. Uorientation la plus favorable correspond au cas où les axes x et y 
som orientés à <P = 11 / 4 [11 /2] par rapport à la direction p . En effet, les réseaux inscrits sur 
ces deux axes sont de forces identiques et ils contribuent de la même façon à la création 
de l'onde conjuguée, comme nous le verrons dans la suite. 

Il est. important de noter que cette géométrie pose un problème lié aux dépolarisations 
résultant de la biréfringence induite par le pompage optique dans les amplificateurs. En 
efü-'t. l'onde polarisée suivant la direction s, qui est issue de l'onde incidente dépolari
s<'.-c-·. peut s<' diffracter sur le réseau en absorption et ensui te l'effacer, empêchant ainsi les 
oscillatious de l'onde conjugu<~f' . Il est donc- impératif ck compenser ces effets de dépo
Lirisations. Contrairement à la configuration eIJ anneau, la condition pour réaliser de la 
<·011.iugaison de phase vectorielle n'est pas réalisée car les ondes pompes sont polarisées or
t liugonalcment [Figure A.5(b)]. ~ons avons doHc: utilisé la méthode classique qui consiste 
~1 i11srrer f'ntre deux amplificatrnrs identiques deux lames demi-onde qui tournent la po
larisation de 11 /2 (46]. Les dépolarisations du premier amplificateur sont ainsi compensées 
par le deuxième. On se rend compte qu 'une telle cavité ne peut fonctionner avec un milieu 
amplificateur comme milieu non-linéaire car la biréfringence induite dans ce dernier ne 
peut être compensée. 

\'ous avons obtenu une onde de sortie, polarisée orthogonalement à l'onde incidente, 
de très bonne qualité spatiale malgré les distorsions de phase dues aux amplificateurs. 
La cavité à conjugaison de phase auto-pompée linéaire a donc bien la capacité de cor
riger ses propres aberrations. Pour le maximum d 'extraction, l 'onde extraite a la forme 
d'une impulsion de largeur totale à mi-hauteur :::'. 15 ns avec des pics espacés du temps 
d'aller-retour dans la cavité. Cela illustre la capacité de déclenchement passif par forma
tion dynamique du réseau d'absorption, mais aussi la présence de plusieurs fréquences 
résonnantes dans la cavité. 

La Figure A.14(a) représente la densité d'énergie de sortie Usor / U.sat en fonction de 
la. densité d'énergie d'entrée Uentf U.sat, où U.rnt = 31 mJ / cm2

. Les courbes théoriques ont 
été tracées sans paramètre ajustable grâce â la modélisation en régime transitoire et sont 
<-'11 bon accord avec les résultats expérimentaux. Un maximum de Usor = 8, 3Usat pour 
U,m.t = 4, 9Usat a été obtenu, ce qui correspond à une extraction maximale de 18,2 mJ 
pour une énergie d 'entrée de 10,7 mJ. La réflectivité maximale est de 2,0 pour une énergie 
d 'entrée de 5,5 mJ, et l'énergie nécessaire pour atteindre le seuil est de 1,9 mJ. Bien que 
les deux amplificateurs soient utilisés en double passage, ces résultats sont en deçà de 
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FIG . .-\ .1 ï-: Points expérimentau.'E et courbes théoriques de la densité d'énergie 
de sortie c·sor/Usat et de la R~fiectivité R = c·.rnr f [;ent en fonction de la densité 
d 'énergie d 'entrée Ù.ent {Csar. 

<'C'l!X ohtP1111s µour la même orientation du cristal dans la géométrie en anneau, car le 
gaiu présent dans la cavité est moins grand: 2.5(n 1Li) + 2.5(a2L2) = 5 < 3,6(a: 1L1 ) + 
:3_:J(n-2L2) = ï. l. 

:.Jous avons enfin étudié l'influence de l'orientation du cristal sur les performances de la 
cavité. Nous avons fixé la densité d'énergie d 'entrée à Uent = 4, 9Usat (valeur qui optimise 
l'extraction) et nous avons mesuré la densité d'énergie de sortie en fonction de l'angle <I> 

d 'orientation du cristal. La Figure A.18 illustre les résultats obtenus. Comme prévu, le 
maximum est atteint pour <I> = "/ 4 [n / 2), car les réseaux inscrits sur les axes x et y sont 
équivalents ainsi que les composantes de l'onde oscillante suivant ces axes. Lorsque <I> se 
ra,pproche de O [n /2], la densité d 'énergie de sortie chute jusqu'à atteindre O. En effet , 
le réseau inscrit sur l'axe x drvient plus fort que celui inscrit sur l'axe y, alors que la 
composante de l'onde oscillante sur l'axe x diminue (elle est polarisée orthogonalement). 
Finalement quand <I> = 0, seul le réseau suivant l'axe x, confondu avec la direction p, est 
créé et l'onde conjuguée polarisée suivant la direction s , confondue avec l'axe y, ne peut 
osciller. 

La cavité à conjugaison de phase auto-pompée linéaire présente des résultats intéres
sants et très similaires à ceux obtenus avec la géométrie en anneau (t rès bonne qualité 
de faisceau , déclenchement passif, et réflectivité supérieure à 1). Mais sa mise en oeuvre 
pratique est plus complexe que prévue, notamment à cause des phénomènes de dépolarisa
tions qui doivent être compensés pour que la cavité fonctionne. Cette géométrie présente 
néanmoins les avantages d'être compacte et de posséder peu d 'éléments optiques. 
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direction horizontale p. Lu. densité d'énergie d 'entrée est .fixée à Uent = 4 , 9Usat · 

A.3 Conclusion 

Les absorbants saturables solides sont des milieux non-linéaires résonnants très pro
metteurs. Ils sont compacts, faciles d'emploi et présentent des seuils de dommage élevés. 
Des efficacités de diffraction de quelques pourcents peuvent facilement être atteintes par 
mélange à quatre ondes dégénéré. Cela fait d'eux d'excellents candidats pour réaliser des 
c,ffités ;1 conjugaison de phase auto-pompée. Le cristal anisotrope de Cr4+:YAG, absor
bant saturable à 1,064 µm, est particulièrement intéressant car son anisotropie permet 
de réaliser de la conjugaison de phase vectorielle avec des ondes pompes ayant une même 
polarisation linéaire. Comparée à la méthode classique où les ondes pompes sont polari
sées circulairement orthogonalement, cette technique est plus simple à mettre en oeuvre 
et reste efficace lorsque les ondes pompes sont décalées dans le temps et n 'interfèrent pas. 

Cette dernière propriété permet de réaliser une cavité à conjugaison de phase auto
pompée injectée en anneau qui est corrigée de ses aberrations de phase mais aussi de 
ses dépolarisations. Une modélisation originale en régime transitoire permet d 'évaluer les 
performances d'une telle cavité, et notamment ses propriétés de polarisation. De la même 
façon qu'avec un amplificateur comme milieu non-linéaire, cette cavité est déclenchée de 
façon passive par la formation dynamique d'un réseau de population qui est inscrit puis 
effacé au cours des oscillations. Avec deux amplificateurs Nd:YAG conventionnels pompés 
par lampes flash, des oscillations se produisent pour une énergie seuil de 2 mJ. L'onde 
extraite à 1,064 µm est de très bonne qualité spatiale et a une énergie maximale de 29 
m.J (énergie d 'entrée: 12 mJ) à une cadence de 10 Hz. L'impulsion de sortie a une largeur 
totale à mi-hauteur :::'. 20 ns. Des résultats similaires peuvent être obtenus avec d'autres 
absorbants saturables solides comme le Cr4+:GSGG. 

Les performances de ces cavités sont en deçà de celles obtenues avec un amplificateur 
comme milieu non-linéaire car le mélange à quatre ondes ne bénéficie pas de l'amplification 
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laser. Cependant, les absorbants saturables solides présentent d 'autres avantages. Ce sont 
des matériaux passifs qui permettent de réaliser une architecture originale et compacte: 
la cavité à conjugaison de phase auto-pompée linéaire. 
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