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Introduction. 

INTRODUCTION 

Le développement des lasers impulsionnels, sources de rayonnement intense et 

cohérent sous la forme d'impulsions de courte durée, a relancé depuis une trentaine 

d'années l'intérêt porté à l'étude de l'interaction rayonnement-matière. 

La qualité spectrale de ces sources permet d'envisager un grand nombre 

d'applications. De la spectroscopie à l'excitation sélective d'un élément, les 

utilisations du laser dans des milieux résonnants sont multiples. Dans la plupart des 

cas, cette interaction est étudiée dans des milieux optiquement minces. Cependant, 

certaines applications nécessitent la propagation des impulsions lasers sur de 

grandes distances, le milieu d'interaction étant alors optiquement dense. Il est alors 

possible de constater de profondes modifications de la répartition spatiale de 

l'énergie, ainsi que du profil temporel de l'impulsion. 

Le laboratoire dans lequel se sont effectuées les recherches relatives à cette thèse 

se consacre depuis plusieurs années à l'étude de ces restructurations spatio

temporelles. Dans ce mémoire, nous nous sommes particulièrement intéressés à 

deux aspects de l'interaction laser-atome dans le cas d'impulsions modulées en 
phase: 

• d'une part, à l'excitation du milieu atomique en fonction des caractéristiques des 

d'impulsions qui le traversent, 

• d'autre part, à la restructuration temporelle des impulsions laser après 

propagation dans le milieu résonnant. 

Nous n'aborderons pas les effets de restructuration spatiale du faisceau dans ce 

mémoire, nous avons en effet choisi de nous placer dans des conditions 

expérimentales telles que ceux-ci pouvaient être négligés. Signalons de plus que ce 

sujet fait l'objet de nombreux travaux dont une thèse préparée dans notre 

laboratoire. 

Le plan général de ce mémoire comprend deux parties qui correspondent aux deux 

types de modulation de phase que nous avons utilisés : soit une modulation de 

phase discontinue, modulation au cours de laquelle la phase de l'impulsion laser 

varie brutalement de 1t, soit une modulation de phase continue qui permet 

d'obtenir une impulsion modulée en fréquence. A travers ces deux aspects 

particuliers de la modulation de phase, nous illustrerons l'importance de l'évolution 

de la phase de l'impulsion sur la réponse du milieu atomique. 
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Introduction. 

La première partie de ce mémoire est consacrée à l'étude de l'excitation d'une 

vapeur atomique par une impulsion constituée de deux parties identiques opposées 

en phase. La particularité du profil temporel du champ électrique de cette impulsion 

lui confère des propriétés caractéristiques, et, principalement, peut lui permettre de 

se propager dans un milieu résonant avec des pertes d'énergie réduites. Nous 

avons ici cherché à mettre en évidence expérimentalement cette transparence du 

milieu vis-à-vis de ce type d'impulsion. Ce phénomène s'explique à partir de la 

notion d'aire optique d'une impulsion que nous rappellerons au chapitre 1 : l'aire 

optique d'une impulsion constituée de deux parties symétriques opposées en phase 

est nulle. Nous présenterons également au chapitre I les propriétés liées à cette 
valeur particulière de l'aire optique. Le chapitre Il tracera un bilan des travaux 

menés sur les impulsions d'aire optique nulle, tant sur le plan analytique que sur le 

plan expérimental. 

La réalisation de ces impulsions dans notre laboratoire a nécessité le 

développement d'une technique de mise en forme, puis de contrôle de l'impulsion. 

Nous exposerons ces travaux au chapitre Ill. L'interaction expérimentale de 

l'impulsion ainsi construite et avec la vapeur atomique sera évoquée au chapitre IV. 

Ce chapitre sera largement consacré à des études numériques simulant la 
propagation des impulsions dans le milieu atomique. Nous terminerons cette 

première partie par un bilan des observations effectuées et des informations que 

nous avons pu recueillir à partir des simulations numériques. 

La seconde partie du mémoire abordera l'utilisation d'impulsions modulées de 

manière continue. Cette modulation de phase entraîne une modulation de la 

fréquence de l'impulsion et ainsi élargit son spectre. Le but recherché est ici opposé 

à celui de la première partie: du point de vue de l'excitation du milieu atomique, il 

s'agit cette fois de couvrir un domaine spectral plus large, afin d'exciter de manière 

complète les atomes répartis sur une transition atomique dégénérée ou élargie par 

effet Doppler. Alors que dans la première partie, nous cherchions à traverser le 

milieu sans absorption, donc en le laissant dans son état fondamental, nous 

cherchons maintenant à obtenir une excitation aussi complète que possible. De plus, 

nous nous sommes intéressés à la restructuration temporelle de l'impulsion après 

interaction. Au chapitre VI, nous exposerons sur le plan théorique l'intérêt des 

impulsions modulées en fréquence. Nous la justifierons en particulier par une 

présentation de la notion de passage adiabatique rapide. Sur le plan expérimental, 

nous caractériserons au chapitre VII la modulation de fréquence obtenue à l'aide 

d'un modulateur électro-optique. Les observations expérimentales de la 

restructuration temporelle de l'impulsion ainsi que l'amélioration de l'excitation du 

milieu atomique seront présentées au chapitre VIII. Nous ferons le parallèle dans ce 
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chapitre entre les résultats expérimentaux et des simulations numériques reprenant 

les caractéristiques du milieu atomique et des impulsions utilisées. Avant de 

conclure, le chapitre IX proposera un modèle d'interprétation des phénomènes 

observés en matière de restructuration de l'impulsion. 
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Aire optique d'une impulsion. 

CHAPITRE 1 : 

AIRE OPTIQUE D'UNE IMPULSION. 

Les travaux présentés dans ce mémoire se situent dans le cadre de l'interaction 

d'une impulsion laser avec un milieu atomique à deux niveaux. Lorsque l'intensité du 

rayonnement incident augmente et que la durée de l'impulsion diminue, l'application 

des équations d'état développées par Einstein et l'utilisation des seuls coefficients 

d'absorption et d'émission ne permettent plus de décrire l'évolution du système 

atomique. Nous sommes alors en régime d'interaction cohérente, caractérisé par le 

fait que la durée d'application du rayonnement est courte devant tous les temps de 

relaxation du système atomique. Il est alors nécessaire de tenir compte de la 

polarisation induite dans le milieu atomique par le rayonnement incident. Cette 

polarisation, véritable mémoire des atomes, joue un rôle primordial dans la 

description de l'interaction cohérente entre le rayonnement laser et le milieu. 

L'évolution temporelle de cette polarisation peut être décrite par les équations de 

Bloch appliquées au domaine de la résonance optique. Ces équations, proposées 

en 1957 par Feynman, Vernon et Hellwarth [1 ], décrivent également l'évolution des 

populations des niveaux de la transition utilisée. La connaissance de la polarisation, 

reportée dans l'équation de Maxwell pour le champ électrique, permet l'étude de la 

propagation d'une impulsion laser dans un milieu atomique résonnant. 

C'est à partir des équations de Bloch optiques que la notion d'aire optique d'une 

impulsion a été introduite par McCall et Hahn en 1967 [2]. Ces derniers ont établi 

une loi d'évolution de cette aire optique au cours de la propagation [3]. Elle met en 

évidence les propriétés de stabilité des impulsions d'aire optique multiple de 1t. 

Nous présenterons dans ce chapitre un rappel du formalisme de Maxwell-Bloch 

avant d'introduire la notion d'aire optique. A partir de la loi des aires de McCall et 

Hahn, nous aborderons les propriétés particulières de certaines impulsions en 

fonction de leur aire optique. Ainsi, nous mettrons en évidence les caractéristiques 

théoriques d'une impulsion dont l'aire optique est nulle. 
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Première Partie - Chapitre 1 

1.1 FORMALISME DE MAXWELL-BLOCH. 

1.1.1 EQUATION DE PROPAGATION DU CHAMP ELECTRIQUE, 

EQUATIONS DE MAXWELL. 

L'équation de propagation du champ électrique en électromagnétisme classique est 

obtenue à partir des équations de Maxwell. A titre de rappel, ces équations sont 

présentées ci-dessous : 

{ 

atB { aJJ rot e = -at rot Je = j + et 

div G = p div {B = 0 

Les notations utilisées sont les suivantes: 

{B = µJe j) = EQ G + (P 

(1.1) 

où e est le champ électrique, Je le champ magnétique, J) l'induction électrique, {B 

l'induction magnétique, µ la perméabilité magnétique du milieu, J la densité de 

courant et tP la densité de polarisation. 

Dans le cadre de notre étude, le milieu dans lequel se propage l'impulsion laser ne 

comporte aucune charge : nous avons donc p = 0 et J = O. 

A partir des équations de Maxwell, nous pouvons écrire l'équation de propagation du 

champ électrique : 

1 a2e a2/P 
'1.G - grad( divG) - 2 2 = µo -2 

C at at 
(1.2) 

Cette équation décrit complètement l'évolution du champ électrique en cours de 

propagation. Sa résolution nécessite toutefois d'effectuer certaines approximations, 

la prise en compte de cette équation dans sa globalité ne pouvant être faite tant sur 

le plan analytique que sur le plan numérique. 

La première approximation effectuée est appelée "approximation paraxiale". Elle 

consiste en deux points : 

• D'une part, la composante longitudinale du champ, c'est-à-dire sa composante 

suivant l'axe de propagation de l'impulsion - noté généralement Oz - est 

négligée. Ceci permet de ne pas prendre en compte le terme en grad(div G) dans 

l'équation (1.2). L'étude des effets de diffraction montre en effet que la 
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composante longitudinale G2 , nulle dans le cas de la propagation dans le vide, 

est créée à partir d'un champ initial transverse par diffraction par le milieu 

atomique au cours de la propagation. Ces effets de diffraction s'expriment au 

premier ordre en~, où"' est la longueur d'onde du rayonnement et r le rayon du 

faisceau laser [4]. Numériquement, nous avons pour nos conditions 

expérimentales ~ < 1 Q-3, ce qui permet effectivement de négliger la composante 

longitudinale du champ. 

2 

• D'autre part, le terme en 
8 ~ est négligé devant k ~ (avec k = co) (1J. Ceci 
8z. UL C 

traduit le fait que la modulation du champ par le milieu atomique varie peu sur 

une distance de l'ordre de grandeur de la longueur d'onde de l'impulsion: en 

effet, les variations de modulation du champ se font sur des distances 

caractéristiques de l'ordre de l'inverse du gain longitudinal a. (voir paragraphe 

1.3.2, équation (1.20)); avec les paramètres que nous utilisons 

expérimentalement, la valeur de a. est de l'ordre de 0.1 cm-1. Nous pouvons donc 

ae 
effectivement négliger les variations de 

02 
à l'échelle de la longueur d'onde. 

Le faisceau laser que nous utilisons est polarisé rectilignement. En choisissant l'axe 

Ox parallèle à la direction de polarisation du faisceau, le champ électrique se réduit 

alors à sa composante suivant Ox. 

L'équation (1.2) décrit l'évolution du champ électrique. Les temps caractéristiques de 

cette équation sont de l'ordre de la période du rayonnement optique, soit la 

femtoseconde. Nous allons réécrire cette équation pour les enveloppes E et P du 

champ électrique et de la polarisation. Ces enveloppes sont définies à partir des 

expressions (1.3) et (1.4) dans lesquelles le champ et la polarisation sont écrits 

comme le produit d'une enveloppe E(x,y,z,t) ou P(x,y,z,t), et d'un terme oscillant à la 

fréquence optique de rayonnement ro1 : 

G = tee, {E(x,y,z,t) exp(i(kz - roit))) 

De même pour la polarisation : 

~ = tee, {P(x,y,z,t) exp(i(kz - ro1t))) 

(1.3) 

(1.4) 

(1) : Ces termes apparaissent dans le développement du Laplacien (1.2) pour l'enveloppe du champ 

électrique E(x,y,z,t). 
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Première Partie - Chapitre 1 

En réécrivant l'équation (1.2) pour les enveloppes du champ et de la polarisation, 

nous pouvons faire une seconde hypothèse simplificatrice appelée approximation de 

l'enveloppe lentement variable. Celle-ci consiste à supposer que les enveloppes E 

et P varient peu au cours d'une période du champ. Ceci se traduit analytiquement 

sur les opérateurs de dérivation par : 

a2 2 
-<< 0) 

2 
at 

et 2... « 0) 

at 

Cette approximation est justifiée compte tenu de la durée des impulsions utilisées 

(quelques nanosecondes) longue devant la période des rayonnements lumineux (de 

l'ordre de la femtoseconde). Les temps caractéristiques d'évolution de l'équation de 

propagation pour les enveloppes sont cette fois comparables à la durée de 

l'impulsion laser utilisée (de l'ordre de la nanoseconde). 

Ainsi, en tenant compte des deux approximations précédentes, l'équation (1.2) pour 

les enveloppes E et P devient : 

ôE + 1 ôE _ ; l LirE = ; ~ p (1.5) 
ÔZ C at 41t 2 EQ 

Le terme en Lir - laplacien transverse - décrit les phénomènes de diffraction qui 

interviennent au cours de la propagation. Pour l'ensemble de nos études, nous nous 

sommes placés dans des conditions de densité atomique et de dimension du 

faisceau laser telles que les effets de restructuration spatiale liés à la diffraction 

pouvaient être négligés. L'équation de propagation de l'enveloppe du champ 

électrique s'écrit finalement dans ces conditions : 

ôE + 1 ôE = ; _k_ p 
ÔZ C at 2 EQ 

(1.6) 

/. 1. 2 EVOLUTION DU MILIEU ATOMIQUE : EQUATIONS DE BLOCH. 

Les équations de Bloch optiques permettent de décrire l'évolution temporelle de la 

matrice densité (crij) relative à la transition atomique. 

Rappelons tout d'abord que nous nous plaçons dans le cas où la durée de 

l'impulsion laser (quelques nanosecondes) est courte devant les temps de relaxation 

du système atomique (quelques dizaines de nanosecondes). Nous pouvons donc 

négliger les termes relatifs aux relaxations du milieu atomique dans les équations 

d'évolution des coefficients de la matrice densité. 
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Aire optique d'une impulsion. 

Dans ces conditions et pour un système atomique à deux niveaux, l'évolution 

temporelle des coefficients crij s'écrit : 

0011 i -- = - -(Q cr12 - il* cr21) at 2 

;2 = f (Q cr12 - Q* cr21) 

00
12 = ; A cr12 +; ~ (cr22 - cr11) at 

0021 . . Q* 
~ = -1Acr21-1 2 (cr22-cr11) 

Dans ce système d'équations, n désigne la pulsation de Rabi définie par : 

E n = µ -
n 

(1.7) 

µ étant le moment dipolaire de la transition atomique supposée non dégénérée ; A 

représente l'écart entre la pulsation du laser co1 et la pulsation de la transition 

atomique COQ : 

A = co1 - COQ 

Notons que dans notre cas, système à deux niveaux pour lequel toute relaxation est 

négligée, nous pouvons écrire : 

cr11 + cr22 = 1 

Les équations de Bloch optiques sont obtenues à partir du système (1.7) en 

effectuant le changement de variables suivant : 

u = cr21 + cr12 v = i(cr21 -cr12) w = cr22 - cr11 

Les équations de Bloch optiques s'écrivent donc : 

au 0 
- = - V A - W c1m(Q) at 

: = uA+w~n) 

aw = - [v ~n) - u Jm(n)] at 
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Première Partie - Chapitre 1 

Ces équations sont de manière courante exprimées sous forme vectorielle [5]. Pour 
~ -+ 

cela, nous définissons les vecteurs population W et excitation K par les relations 

suivantes: 

w = [:J ( 

cr21 + cr12 J 
= i(cr21 -cr12) 

cr22 - cr11 

-~n) 
-+ 
K = 1 -Jm(O) 

.1 

A partir de ces définitions, les équations de Bloch (1.8) sont équivalentes à l'équation 

vectorielle : 

~ -+ ~ 
ôW = KA w 

ôt 
(1.9) 

Cette expression permet une interprétation géométrique simple des équations de 
~ 

Bloch. En effet, l'équation (1.9) traduit le fait que le vecteur population W tourne 
-+ 

autour du vecteur excitation K. Nous utiliserons cette interprétation géométrique lors 

de la présentation de quelques modèles simples d'interaction laser-atome. La 
-+ 

vitesse de rotation est donnée par la norme du vecteur K. Cette pulsation est 

fréquemment appelée pulsation de Rabi généralisée fi: 

- "'1 2 2 n =n + .1 

1.2 PRESENTATION DE QUELQUES CAS SIMPLES. 

NOTION D'AIRE OPTIQUE. 

Notre but est ici de nous familiariser avec les équations de Bloch en examinant les 

solutions obtenues pour quelques cas simples d'interaction laser-matière. Nous 

allons voir à partir de ces exemples la définition et l'importance de la notion d'aire 

optique d'une impulsion. Pour chaque cas présenté, nous allons seulement donner 

les solutions des équations de Bloch, les démonstrations correspondantes ayant été 

établies et reprises par différents auteurs [6, 7]. 
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/. 2. 1 CHAMP LASER REEL RESONNANT - AIRE OPTIQUE D'UNE 

IMPULSION. 

Dans ce paragraphe, nous supposons que l'impulsion laser est exactement 

résonnante avec la transition atomique, ce qui se traduit dans les équations de 

Bloch par d = O. Le champ électrique de l'impulsion est supposé réel et le milieu 

atomique initialement dans son état fondamental, c'est-à-dire w(O) = -1 (cr11 = 1, 

cr22 = 0). Dans ces conditions, la solution des équations de Bloch s'écrit: 

avec la notation suivante : 

{ 

u(t) = 0 

v(t) = - sin 0(t) 

w(t) = - cos 0(t) 

t 
0(t) = !! f E(i:) di: 

n -oo 

(1.10) 

(1.11) 

0(t) représente l'aire optique partielle à l'instant t de l'impulsion laser pour la 

transition atomique considérée. Cette notion d'aire optique a été introduite par 

McCall et Hahn [2, 3]. 

A partir de cette expression, l'aire optique totale de l'impulsion est définie par : 

+oo 

0 = 0(-too) = !! f E(,:) di: 
n -oo 

(1.12) 

Afin de décrire l'évolution du système atomique, nous pouvons remarquer à partir 

des équations (1.10) et compte tenu de cr11 + cr22 = 1, que les évolutions des 

populations sont données par : 

cr11(t) 
_ 1 + cos 0(t) 
- 2 

(1.13) 

(t) 
_ 1 - cos 0(t) 

cr22 - -

Remarquons également que u(t) reste nul. En d'autres termes, le champ étant 

initialement réel, la polarisation induite dans le milieu atomique par une impulsion 

résonnante est exclusivement imaginaire. 

Les équations d'évolution du système atomique montrent que l'aire optique est un 

paramètre primordial pour la description de l'interaction. En effet, à partir de la 

connaissance de l'aire optique totale, l'état final dans lequel se trouve le système 

atomique après le passage de l'impulsion est déterminé. 
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Nous pouvons illustrer l'importance de la notion d'aire optique à partir de 

l'interprétation géométrique des équations de Bloch. Nous avons vu au paragraphe 

précédent que le vecteur population tourne autour du vecteur excitation. Afin de 

simplifier l'interprétation, supposons dans un premier temps que le profil temporel de 

l'impulsion laser soit rectangulaire : l'enveloppe du champ électrique a une valeur 

constante Eo pendant la durée de l'impulsion. Dans ce cas, le vecteur excitation se 

réduit à: 

~ (no) K = 0 
0 

où 0 0 représente la pulsation de Rabi relative au champ électrique et à la transition 

atomique considérée [ n0 = µ :
0
). 

~ ~ 

Les figures 1.1 a et 1.1 b représentant les vecteurs K et W à l'instant initial et 

pendant l'application de l'impulsion. 

z, z 
' 

'· 
_/ 

·, 

'·, io / / 

~
~ ,' :/ 

/ ~/ '·, '·,!' 
' 

' ~ ·,w 

/ 

X ',' ;,, 

'· 

' y 
'. 

a : positions initiales. b : positions pendant l'impulsion. 

Figure 1.1: Interprétation géométrique des équations de Bloch. 
Cas d'une impulsion laser résonnante de profil temporel rectangulaire. 

Cette simple représentation montre que l'aire optique 8(t) mesure l'angle dont a 
~ ~ 

tourné le vecteur population autour de K. Dans le cas présent, le vecteur W tourne 

dans le plan yOz. Son module étant de 1, il décrit un cercle de rayon unitaire centré 

sur O. Ses composantes v et w oscillent donc entre -1 et 1 à la pulsation n0. Ceci se 

traduit également sur les courbes d'évolution de la population cr11 et de la 

polarisation v présentées sur les figures 1.2 et 1.3. La population cr11 oscille entre 0 

et 1 à la pulsation 0 0 et la polarisation v oscille entre -1 et 1 en quadrature avec la 

population. Lorsque la polarisation est négative, la population cr11 décroît, 
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l'impulsion est absorbée. Lorsque la polarisation est positive, cr11 augmente, il y a 

émission stimulée, l'énergie absorbée est restituée à l'impulsion. 

::, 
Cil 

1 
Q) 

·~ ni 0.8 -::, r: -c,a>06 
r: E . 
0 Cil 
~ ~ 0.4 
3,S! 
§- 0.2 
a.. 

0 -----,--~---,--~~-~~~---, 
0 1 2 3 4 

Temps (période de Rabi) 

Figure 1.2 : Evolution temporelle de la population du niveau fondamental. 
Cas d'une impulsion résonnante de profil temporel rectangulaire. 

1 

r: 0.5 
0 

+:I 

il! 0 ·c: 
Cil 
ëi 
a.. -0.5 

-1 

4 

Temps (période de Rabi) 

Figure /.3 : Evolution temporelle de la polarisation (v). 
Cas d'une impulsion résonnante de profil temporel rectangulaire. 

Supposons maintenant que le champ électrique de l'impulsion ne soit plus constant 

au cours du temps mais que son profil temporel soit de type gaussien. L'expression 

des solutions des équations de Bloch données par les relations (1.10) est inchangée. 

Par contre, la vitesse de rotation du vecteur population autour du vecteur excitation 

n'est plus constante. En effet, la pulsation de Rabi à laquelle s'effectue cette rotation 

décrit le profil gaussien de l'enveloppe du champ électrique : initialement nulle, elle 

augmente tout d'abord avec le champ électrique, puis diminue au cours de la 

seconde moitié de l'impulsion pour s'annuler en même temps que le champ. 

L'interprétation géométrique des équations de Bloch est identique à celle présentée 

sur la figure 1.1. Nous voyons ainsi que la valeur de l'aire optique totale permet 

toujours de déterminer l'état final du système atomique. Les modifications par 
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rapport au cas précédent se traduisent simplement par un changement du 

comportement temporel de la population et de la polarisation. Nous présentons ces 

évolutions temporelles sur les figures 1.4 et 1.5. L'évolution temporelle de la 

fréquence d'oscillation sur ces figures traduit l'évolution de la fréquence de Rabi. 

::::, 
<tl 

1 
Q) 

-~ ai 0.8 -::::, C: 

~ ~ 0.6 
0 <tl 
~ -g 0.4 
-o 
::::1-g. 0.2 
a.. 0 .,__,.~~~~~........---~--.-'-~~~~~~ 

0 5 10 

Temps (u. a.) 

15 20 

Figure 1.4 : Evolution temporelle de la population du niveau fondamental. 
Cas d'une impulsion résonnante de profil temporel gaussien d'aire optique 4n. 

1 

c: 0.5 
0 

:i:i 

~ 0 'C:: 
<tl 
ë 
a.. -0.5 

-1 

15 20 

Temps (u. a.) 

Figure 1.5 : Evolution temporelle de la polarisation (v). 
Cas d'une impulsion résonnante de profil temporel gaussien d'aire optique 4n. 

Nous avons mentionné précédemment que la connaissance de l'aire optique totale 

de l'impulsion permettait de décrire l'état dans lequel le milieu atomique se trouve en 

fin d'interaction. Prenons maintenant quelques exemples concrets. 

Lorsque l'aire optique 0 est égale à 1t modulo 2n (figure 1.6), le vecteur population 

final est opposé à sa valeur initiale : 

W;nma1 = ( -~ J ---+ - 0 
(

OJ W final -
1 
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Le milieu atomique a subi une inversion complète de population, il reste excité après 

le passage de li impulsion ( cette excitation se conserve à l'échelle des temps de 

relaxation propres à la transition). Dans ce cas, l'impulsion peut être partiellement ou 

totalement absorbée. 

z; 
' 

' ~ 
'·, , Wfinal 

·, '\ / 

X ' . 

.' 
,' 

\ 7t 
. ' 1 

'r-.' 
_/ ' y 
~ .' 

X Winitial 

Figure 1.6 : Interprétation géométrique des équations de Bloch. 
Cas d'une impulsion d'aire optique 1t (2n). 

Lorsque l'aire optique 0 vaut 21t modulo 2n (figure 1. 7), le vecteur population final 

retrouve sa valeur initiale : 

w final = winitial = [ _; J 

Le milieu atomique a subi une inversion de population pendant la première moitié de 

l'impulsion, puis est retourné à son état fondamental au cours de la seconde moitié. 

Toute l'énergie absorbée par le milieu a été restituée à l'impulsion laser. 

1 z; 
' 

·, ,' 

' ' ,,-,-; 

:L
~ '·f ':'\,2~/ 

l . 

/ ,-' '·,., y 
X~ ·, w .. ·w ,_ 

initial i final 

Figure /. 7 : Interprétation géométrique des équations de Bloch. 
Cas d'une impulsion d'aire optique 2n (2n). 
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/. 2. 2 CHAMP LASER NON RESONNANT. 

Dans le cas où l'écart à la résonnance ô est non nul, les possibilités de résolution 

analytique des équations de Bloch sont limitées. Ainsi, les solutions ne sont 

connues analytiquement que dans le cas d'une impulsion de profil temporel 

rectangulaire. Ces solutions s'écrivent alors : 

n~ -u(t) = - [ 1 - cos (Ot)) 
-2 n 

n -v(t) = - -:: sin (Qt) 
n 

2 2 -
~ + n cos nt 

w(t) = 
-2 n 

où fi est la pulsation de Rabi généralisée mentionnée au paragraphe 1.1.2 : 

- ~ 2 2 n =n +~ 

(1.11) 

Notons d'après ces équations, qu'un champ électrique initial réel devient complexe 

en présence d'un décalage à la résonance : en effet, le terme u(t) n'est plus 

identiquement nul comme dans le paragraphe précédent. 

L'évolution des populations des niveaux d'énergie de la transition est donnée par les 

expressions suivantes : 

-2 2 2 
n + ~ + n cos nt 

cr11 (t) = 
202 

(1.12) 

cr22(t) = 
02 (1 -cos nt) 
-2 2 n 

Nous remarquons cette fois que les oscillations de populations ne se font plus entre 

0 et 1. En conséquence, il est impossible d'obtenir l'excitation complète du milieu 

lorsque l'impulsion laser n'est pas résonnante. Enfin, l'expression de l'aire optique 

n'apparaît plus simplement dans les solutions des équations de Bloch: elle ne suffit 

plus pour décrire l'état final du système atomique. 

L'interprétation géométrique des équations de Bloch hors résonance est présentée 
---+ 

sur la figure 1.8. Le vecteur population W tourne autour du vecteur excitation en 
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~ 

décrivant non plus un disque dans le plan yOz, mais un cône d'axe colinéaire à K. 
~ 

Nous retrouvons bien que la composante de W sur Oz n'oscille plus entre -1 et 1 : 

ceci traduit la diminution de l'amplitude d'oscillation des populations. 

z; 
' 

{~W 
):,tfJ:·~~~~~~---·-···--/ 

_:,., 

/no 
X 

· T Winitial 

Figure 1.8 : Interprétation géométrique des équations de Bloch. 
Cas d'une impulsion laser non résonnante. 

Nous présentons en figure 1.9 les évolutions temporelles des populations des 

niveaux d'énergie de la transition et sur la figure 1.10 l'évolution temporelle de la 

polarisation (u et v). 

1 

1/) 
0,8 

C: 

~ 0,6 

g_0,4 
0 

a. 0,2 
0 ___ .____ _____________ ___, __ ~ 

0 1 2 3 4 5 6 

Temps (période de Rabi généralisée) 

trait fin : population du niveau fondamental, trait épais : population du niveau excité. 

Figure 1.9 : Evolution temporelle des populations. 
Cas d'une impulsion non résonnante de profil temporel rectangulaire (.1 = Q). 
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1 
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[ ···---·-··· ------- Partie réelle --- Partie imaginaire 

6 

Figure 1.10 : Evolution temporelle de la polarisation. 
Cas d'une impulsion non résonnante de profil temporel rectangulaire (.::\ = 0). 

Nous retrouvons sur ces figures les modifications des amplitudes d'oscillations par 

rapport au cas résonnant. Ces amplitudes dépendent d'une part de la pulsation de 
Rabi n et d'autre part du décalage L\. Nous présentons en figure 1.11 l'évolution de 

l'amplitude d'oscillation des populations en fonction du rapport entre le décalage l'.\ 

et la pulsation de Rabi n. 

Amplitude 
d'oscillations des 

populations ;o.s 
0,4 

0,2 ---- el ----
-4 -2 0 2 4 

!!.ln 

Figure 1.11: Variation de l'amplitude d'oscillations des populations 
dans le cas d'un laser décalé de la résonance. 

Cette figure illustre l'influence du décalage D sur l'excitation du milieu atomique : 

celle-ci décroît rapidement lorsque le laser s'écarte de la résonnance. Cet effet est 

atténué dans le cas d'impulsion de forte puissance (fréquence de Rabi élevée). 
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/. 2. 3 CAS D'UN ELARGISSEMENT SPECTRAL INHOMOGENE DE LA 

TRANSITION. 

Les atomes qui constituent le milieu expérimental ne sont pas tous animés de la 

même vitesse. A l'équilibre thermique dans une vapeur électriquement neutre, nous 

pouvons considérer que ces différentes vitesses sont réparties selon la loi de 

Boltzman : la répartition des vitesses est de type gaussienne. La dispersion des 

vitesses le long de l'axe de propagation du rayonnement entraîne une dispersion 

des fréquences vues par les atomes. Cette dispersion des fréquences constitue 

l'élargissement spectral inhomogène par effet Doppler de la transition. Le profil 

spectral de la raie atomique est alors de type gaussien. Il est décrit par la fonction 

G(A) dont l'expression est la suivante: 

~ 2 ] c M Mc 2 
G(A) = - - ~

2 
R T ex - 2 A 

va -\J ~ 2 R T va 

La fonction G(A) est normalisée, c'est-à-dire: 

J+oo G(A) dA = 1 
-00 

Les notations utilisées sont les suivantes: 

va est la fréquence de résonance de la transition, T la température de la vapeur en 

Kelvin, M la masse molaire de l'élément, Rest la constante des gaz parfaits. 

La largeur à mi-hauteur de la raie est donnée par : 

Soit numériquement : 

Avoop = va 
8 ln(2) R T 

Mc
2 

1 _ IT 
Avoop = 0.214 i -\JM 

avec À: longueur d'onde en µm, Avoop est obtenu en GHz. 

Cet élargissement spectral doit être pris en compte dans les équations d'évolution 

du système atomique: il est alors nécessaire d'effectuer une somme pondérée des 
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contributions relatives à chaque valeur de décalage à la résonance. Les solutions 

des équations dè Bloch se généralisent donc selon les expressions ci-dessous: 

U(t) = J+oo u(L'.\,t) G(L'.\) ôl\ 
-00 

V(t) = J +oo v(L'.\, t) G(L'.\) ôl\ 
-00 

(1.13) 

W(t) = J+oo w(L'.\,t) G(L'.\) ôl\ 
-00 

Notons que d'après ces dernières équations, nous retrouvons U(t) = 0 dans le cas 

d'un laser résonnant. Toutefois, cette remarque mise à part, il est impossible 

désormais d'effectuer une résolution analytique de ce système d'équations. Les 

simulations numériques nous permettent de tracer les évolutions temporelles des 

populations et de la polarisation du milieu atomique. Nous présentons ces courbes 

sur les figures 1. 12 et 1.13. 

1 
i 0.9 
~ 0.8 
,:: 0.7 
-6 ~ 0.6 
g -~ 0.5 

.::; Q) 0.4 
al 3 0.3 
§- 0.2 
a.. 0.1 

0 
0 5 10 

Temps (u. a.) 

15 

---.:1v=n -------------.:1v=201 

20 

Figure 1.12: Evolution temporelle de la population du niveau excité. 
Cas d'une impulsion de profil temporel rectangulaire en présence 

d'élargissement Doppler: L'.\voop = n ou L'.\voop = 2n. 
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Aire optique d'une impulsion. 
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Figure 1.13: Evolution temporelle de la partie imaginaire de la polarisation {c9m(cr12)). 

Cas d'une impulsion de profil temporel rectangulaire en présence 
d'élargissement Doppler: Avoop = n ou Avoop = 20.. 

Nous remarquons que l'élargissement spectral se traduit par un amortissement des 

courbes. Celui-ci est la traduction mathématique de la sommation des sinusoïdes 

correspondant à chaque valeur du décalage spectral. Lorsque la largeur de cet 

élargissement inhomogène augmente, l'amortissement est plus marqué et la valeur 
moyenne de la population excitée diminue. Ce phénomène traduit le fait suivant : 

l'interaction rayonnement-atome est moins efficace lorsque l'élargissement du milieu 

devient importante; en effet, le milieu comporte alors de plus en plus d'atomes non 

résonnants. Les résultats obtenus au paragraphe 1.2.2 dans le cas d'une impulsion 

non résonnante confirment bien cette diminution de l'efficacité de l'interaction. 

1.3 EVOLUTION DE L'AIRE OPTIQUE EN COURS DE PROPAGATION. 

LOI DES AIRES. 

/. 3. 1 RESTRUCTURATION TEMPORELLE DES IMPULSIONS. 

Jusqu'à maintenant, nous nous sommes intéressés soit à la propagation de 

l'enveloppe du champ électrique, soit à l'évolution du système atomique décrite par 

les équations de Bloch. Ces deux aspects ne peuvent toutefois pas être considérés 

comme distincts lors de l'étude de la propagation : en effet, la polarisation induite 

dans le milieu par l'impulsion va elle-même entraîner une restructuration du profil 

temporel de l'impulsion initiale. De proche en proche, ses caractéristiques peuvent 

ainsi être considérablement modifiées. 
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Le couplage entre les équations de Bloch et l'équation de propagation du champ se 

fait donc par l'intermédiaire de la polarisation. Dans le cas d'une transition élargie de 

manière inhomogène, l'expression de cette polarisation est la suivante, N étant la 

densité atomique : 

P(t) = 2 N µ J +oo cr21 (d, t) G(d) 8d 
-00 

(1.15) 

soit en reprenant les notations utilisées dans les équations de Bloch: 

P(t) = N µ f-too [u(d,t) - i v(Li,t)] G(M ôli 
-00 

(1.16) 

Reprenons maintenant l'étude de l'équation de propagation du champ (1.6). La forme 

de cette équation conduit à effectuer le changement de variables suivant : 

z' = z et t' = t - ; 
C 

L'équation de propagation dans ce référentiel en temps retardé est obtenue à partir 

de la différentiation des équations précédentes : 

a a -= -
at' at et 

a a 1 a - = -+--
az' 8z C at 

Nous obtenons donc : 

ôE = ;_k_ P(z',t') 
az' 2 eo 

(1.17) 

Reportons dans cette équation (1.17) l'expression de la polarisation obtenue en 

(1.16): 

8E = ; ~ J+oo [u(Li,z',t') - ; v(Li,z',t')] G(Li) ôli az· 2 eo -oo 
(1.18) 

Cette expression se simplifie dans le cas d'une impulsion résonnante : 

8E =~V(, t') az· 2 eo z 1 

(1.19) 

Cette dernière forme de l'équation de propagation de l'enveloppe du champ 

électrique montre que le phénomène d'absorption ou d'amplification de l'impulsion 

est gouverné par la polarisation du milieu. En effet, lorsque V(z', t') est négatif, 

l'enveloppe du champ diminue au cours de la propagation : l'impulsion est absorbée. 

Inversement, si V(z', t') est positif, E augmente au cours de la propagation, il y a 

amplification de l'impulsion par émission stimulée. 
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/. 3. 2 LOI DES AIRES. 

Par intégration de l'équation (1.19), nous pouvons obtenir une loi d'évolution 

longitudinale de l'aire optique. Cette loi a été démontrée par McCall et Hahn [3] dans 

le cas d'un milieu non dégénéré permettant une définition non équivoque de l'aire 

optique. Ce théorème des aires s'exprime sous la forme suivante : 

où a est défini par : 

80(z) = _ ~ sin 0(z) 
ôz 

2 2 2 N · 
a = 1t µ G(O) 

f.o 'An 

(1.20) 

À la longueur d'onde et µ le moment dipolaire de la transition. a représente un gain 

longitudinal et a la dimension de l'inverse d'une longueur. 

Le théorème des aires est représenté graphiquement sur la figure 1.14. 

Q) 
:::, 
g 
C. 
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,------------ 67'l ------ _::::==~-----
t----====ë::::::::=---------57'(---

+-----=====ë:::::::=-----------37'(---
-!------------- 27'l =:=:;::::.:::::====-----
t----"""'~==:::;:::;:::::-----------7'( ----

0 1 2 3 4 

Longueur de propagation (u. a.) 

Figure 1.14: Interprétation graphique du théorème des aires. 
Evolution de l'aire optique d'une impulsion au cours de la propagation. 

La relation (1.20) ainsi que son illustration graphique nous montrent les propriétés 

particulières des impulsions ayant une aire optique multiple de 1t. 

Notons tout d'abord qu'une impulsion telle que 0(z) = k1t, conserve son aire optique 
au cours de la propagation. Plus précisément, ces impulsions se scindent en deux 

groupes suivant la parité de k. Lorsque k est impair, une telle impulsion conduit à 

l'excitation complète du milieu: cette propriété se conserve donc tout au long de la 

propagation dans le milieu. Supposons maintenant que l'aire optique soit voisine de 

(2k + 1 )1t, mais légèrement inférieure à cette valeur. La figure 1. 14 nous montre que 

l'aire optique évolue alors vers la valeur 2k1t. Par contre, si 0 est initialement 

- 25 -



Première Partie - Chapitre 1 

légèrement supérieure à (2k + 1 )rc, l'aire optique tend vers la valeur (2k + 2)rc. Ceci 

se résume de la manière suivante : lorsque 0 est comprise dans l'intervalle 

](2k - 1 )rc, (2k + 1 )rc[, l'aire optique tend vers 2krc en cours de propagation. Les 

valeurs d'aire 2krc sont donc stables et les valeurs (2k + 1 )rc instables. 

Une remarque importante doit rester à l'esprit: ce théorème décrit l'évolution de 

l'aire optique de l'impulsion mais ne fournit aucun renseignement quant à la 

restructuration temporelle du profil de l'impulsion, donc en particulier il n'apporte 

aucune précision sur les modifications de la durée ou de l'énergie de l'impulsion en 

cours de propagation. Ceci s'illustre simplement dans le cas d'une impulsion d'aire 

(2k + 1 )rc: l'aire optique est conservée pendant que le milieu subit une inversion de 

population. Cette inversion ne peut se faire que si une partie de l'énergie est 

absorbée par le milieu atomique, la conservation de l'aire optique n'implique donc 

pas de manière générale la conservation de l'énergie totale de l'impulsion (2). 

A partir de l'expression du théorème des aires établie dans le cas d'un milieu non 

dégénéré, certaines études [8, 9] se sont intéressées aux effets de la 

dégénérescence des niveaux sur l'évolution de l'impulsion et de son aire optique. 

Ainsi, en présence de dégénéréscence, il est possible de généraliser le théorème 

des aires sous la forme suivante : 

- [ ] 80 z a 1 µï -~ = - - - "°' "°' b·· µ·· sin !:!I. 0(z) 
ÔZ 2 - ~ ~ IJ IJ -

µ i j µ 

où bij est le nombre de sous niveaux Zeeman associés à la transition hyperfine entre 

le niveau i et le niveau j, et 0(z) définit une aire optique moyenne : 

-
0(z) = .!! J +«i E(z, t) ôt 

n -oo 

(2) : En l'absence d'élargissement inhomogène, il est possible à partir de l'équation (1.19) d'obtenir 

une relation d'évolution de l'énergie de l'impulsion S(z) = cf +«i I E(z,t) J 2 àt. Cette relation est la 
-00 

suivante: 

;:i~'7\ N ro h ) 
~ = -- (cose(z)-1 az Eo 

Nous voyons alors que lorsque l'aire optique e(z) vaut 2k1t, non seulement l'aire est conservée mais 

l'énergie totale est également conservée. 
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et µ est la moyenne quadratique des moments dipolaires de la transition 
dégénérée: 

-µ = L L bij µ~ 

L'intégration numérique de cette expression montre qu'il existe encore des valeurs 
stables de l'aire optique [1 O], ces valeurs asymptotiques ne sont toutefois plus 

multiples den. Notons enfin que la valeur 0(z) = 0 reste une valeur stable de l'aire 

optique dans le cas d'une transition dégénérée. 

Des travaux complémentaires portant sur l'évolution du profil temporel de l'impulsion 

ont mis en évidence analytiquement et expérimentalement la restructuration d'une 

impulsion d'aire initiale 2kn en k impulsions d'aire optiques 2n qui se succèdent 

temporellement [11]. Un intérêt particulier s'est donc développé pour les impulsions 

d'aire 2n dans le but de déterminer des profils temporels stables en cours de 

propagation [12, 13]. L'impulsion d'aire optique nulle peut être considérée comme 

une impulsion d'aire 2kn. Nous allons voir qu'elle offre toutefois quelques propriétés 

supplémentaires. 

1.4 IMPULSION D'AIRE OPTIQUE NULLE. 

Nous venons de voir la définition de l'aire optique ainsi que les propriétés 

caractéristiques des impulsions d'aire 2kn. Parmi celles-ci, nous allons distinguer 

celle dont l'aire optique est nulle. Il est en effet possible de concevoir une impulsion 

d'énergie non nulle pour laquelle l'intégrale de l'enveloppe du champ électrique est 

nulle : c'est le cas par exemple lorsque le profil temporel est constitué de deux lobes 

identiques de phases opposées, l'opposition de phase se traduisant par un 

changement de signe de l'enveloppe du champ électrique. Plus généralement, une 

impulsion dont l'enveloppe du champ présente un ou plusieurs changements de 

signe - c'est-à-dire une ou plusieurs inversions de phase - peut vérifier la relation : 

J-too E(t) ôt = 0 et E t 0 
-<X) 

Cette impulsion a toutes les propriétés relatives aux impulsions d'aire 2kn. Ainsi, son 

aire optique est stable en cours de propagation, et, en l'absence d'élargissement 

inhomogène, son énergie est également conservée [14) (note précédente). 

Notons maintenant deux propriétés intéressantes caractéristiques des impulsions 

d'aire optique nulle. 
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Nous avons vu que le processus de restructuration temporelle de l'impulsion se fait 

par une succession d'absorptions et d'émissions stimulées. Ainsi, dans le cas d'une 

impulsion d'aire optique 21t, il est possible d'observer un phénomène de 

transparence auto-induite [15] : l'impulsion se propage dans un milieu résonnant 

avec des pertes par absorption extrêmement réduites. Lorsque le champ électrique 

reste réel et ne change pas de signe, ce phénomène de transparence est lié à 

l'existence du cycle d'absorptions et d'émissions successives. Nous voyons donc 

qu'une impulsion d'aire optique inférieure à 1t ne peut provoquer ce phénomène 

puisqu'elle ne peut réaliser un cycle complet d'absorption. Dans le cas d'une 

impulsion d'aire optique nulle, le champ électrique peut changer de signe. Ainsi, le 

processus d'absorption-émission peut avoir lieu et le phénomène de transparence 

auto-induite peut être observé bien que l'aire optique soit inférieure à 1t. 

D'autre part, considérons une transition atomique dégénérée. Chaque transition 

entre deux sous-niveaux possède son moment dipolaire propre. Cependant, et 

uniquement dans le cas de l'aire optique nulle, nous avons quelle que soit la valeur 

du moment dipolaire µiJ : 

.l:!ij. J+«i E(z,t) ôt = 0 
1ï -00 

Ainsi, la notion d'aire optique qui perd toute signification dans le cas d'une transition 

dégénérée, conserve un sens lorsque sa valeur est nulle : chaque transition entre 

deux sous-niveaux voit l'impulsion laser comme une impulsion d'aire optique nulle 

[16]. Ainsi, une impulsion d'aire optique nulle peut traverser un milieu résonnant 

dégénéré en n'étant que peu ou pas absorbée. 

Les travaux relatifs à la première partie de ce mémoire ont eu pour but la réalisation 

d'impulsions d'aire optique nulle afin d'observer dans le milieu atomique 

expérimental dont nous disposions, cet effet de transparence au cours de la 

propagation. 
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CHAPITRE 11 : 

RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES. 

Dans ce chapitre, nous allons présenter de manière aussi exhaustive que possible, 

les résultats qui ont été obtenus, tant sur le plan analytique qu'expérimentai, au sujet 

de la propagation d'impulsions d'aire optique nulle. Les différents travaux effectués 

permettent de distinguer trois groupes d'impulsions. Après la présentation de chacun 

de ces groupes, nous aborderons les mises en oeuvre expérimentales qui ont été 

réalisées. 

11.1 DIFFERENTS TYPES D'IMPULSIONS D'AIRE OPTIQUE NULLE. 

Depuis la mise en évidence du théorème des aires par McCall et Hahn à la fin des 

années soixante, de nombreux chercheurs se sont penchés sur l'étude tant 

expérimentale que théorique des impulsions particulières dont l'aire optique est 

multiple de 21t (2, 3, 15]. Toutefois, les phénomènes de transparence auto-induite, 

brièvement présentés dans le chapitre 1, semblaient ne pouvoir être observés que 

pour des impulsions d'aire optique supérieure à 1t. 

Les recherches se sont alors tournées vers les impulsions d'aire nulle pour 

lesquelles la transparence auto-induite devait être possible. En effet, comme nous 

l'avons vu au chapitre précédent, l'existence d'une inversion de phase au cours de 

la restructuration temporelle de l'impulsion permet à des impulsions d'aire optique 

inférieure à 1t de traverser un milieu résonnant avec des pertes extrêmement 

réduites [17, 18]. 

L'ensemble de ces recherches a conduit à la définition de différents profils temporels 

pour lesquels l'aire optique est nulle. Les impulsions ainsi décrites peuvent être 

regroupées en trois catégories : 

• Des études analytiques ont mis en évidence une solution stable des équations 

de propagation: "le breather". 

• Les inversions de phase qui caractérisent la restructuration de l'impulsion d'aire 

nulle peuvent être imposées sur le profil temporel initial. Ces impulsions 

symétriques, constituées de deux parties successives opposées en phase 

constituent la deuxième catégorie. 
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• Enfin, l'application du théorème des aires montre qu'une aire optique inférieure à 

1t tend vers O au cours de la propagation dans un milieu résonnant. Les 

impulsions ainsi obtenues par restructuration forment le troisième groupe. 

//.1.1 IMPULSIONS DE TYPE BREATHER. 

Certaines études analytiques de l'équation de propagation du champ électrique [17 -

20] ont abouti à l'obtention d'un profil temporel d'aire optique nulle et dont la forme 

se retrouve périodiquement en cours de propagation. Ce type de profil est appelé 

"breather". Son expression analytique est donnée par la relation suivante ( d'après 

[191) : 

4 
E(z,t) = T sech x 

e 

Îs 
cos y - - sin y tanh x 

Te 

(
T ~ 2 

2 2 
1 + T: J sin y sech x 

(11.1) 

A titre de rappel, la fonction sech() désigne la sécante hyperbolique et est définie 

par: 

1 sechx = -
cash x 

Les notations utilisées sont les suivantes : 

X= -
1 (t-~) 
Îe Ve Y =-1.(t-~) 

Îs Vs 

1 1 a.' - = -+----
Ve C _1_+_1_ 

Te2 Ts2 

1 1 a.' - = ------
Vs C 1 1 

T 2+2 
e Îs 

La forme générale du profil est donnée par la fonction sech x, l'expression entre 

parenthèses de l'équation (11.1) caractérise la structure oscillatoire de l'impulsion. Te 

et T s sont deux paramètres à partir desquels sont définis la durée et le nombre 

d'oscillations de l'enveloppe du champ E. Enfin, le gain a.' est donné par la relation : 

2N 
a.' = ~ 

ao Â, n 

La particularité de ce type d'impulsion réside dans la stabilité de son profil temporel 

en cours de propagation. En effet, ce profil n'est pas invariant, mais périodiquement, 

l'évolution temporelle du champ redevient semblable au profil initiaL La figure 11.1, 

issue des simulations numériques effectuées par Lamb [19], présente cette pseudo

périodicité du profil temporel du breather. Nous présentons également au chapitre IV 
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(figure IV.15) une simulation numérique de la propagation d'un breather. Dans les 

conditions propres à cette simulation, nous retrouvons le profil initial de l'impulsion 

environ tous les 40 cm de propagation: l'allure du profil est conservée, l'impulsion 

est globalement retardée. Nous voyons qu'au cours de la propagation, les différents 

lobes du breather sont successivement absorbés, l'énergie étant restituée par 

amplification des lobes suivants. 

4~--..--------~ 

ç=O 
0 ~.,.----l-,--\------,,,.......,----,.---l 

-1 
3 

01 ,, 1 ', / ....,. 

-3 
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ç=4 

0 f---,:__-,\---I------'""-=....--.,------, 

-3 
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Figure 11.1 : Evolution de l'enveloppe du champ électrique en cours de propagation. 
Cas d'une impulsion de type breather (d'après [19]). 

Sur la figure 11.1, ç est proportionnel à la distance de propagation dans le milieu 

atomique. Ces courbes sont tracées en temps retardé t' = t - ~. ce qui permet de 
C 

constater immédiatement une réduction de la vitesse de propagation de l'impulsion 

par rapport à la vitesse de la lumière dans le vide. L'annulation de l'enveloppe du 

champ et son changement de signe correspondent à une inversion de phase. 

L'intérêt du breather ne se résume pas seulement au cas d'un milieu non dégénéré 

et sans élargissement. En effet, les travaux de Lamb [19] et de Hopf [17], montrent 

que la propagation du breather est peu affectée par l'existence d'un élargissement 

spectral inhomogène de la transition, seule la vitesse de propagation est modifiée : 

le breather est moins retardé en présence d'élargissement inhomogène que sans 

élargissement. Les simulations numériques que nous avons réalisées confirment ces 

observations ( chapitre IV - figure IV.16). 
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De plus, les travaux de Hopf établissent que la propagation du breather en présence 

d'élargissement spectral s'effectue encore avec des pertes par absorption très 

réduites. 

Le breather est en fait l'une des solutions analytiques de profil temporel d'aire 

optique nulle. En effet, Hopf et collaborateurs ont décrit un autre type de profil dont 

l'enveloppe du champ électrique est exprimée par la relation suivante: 

2 2 
- sech(X) - - sech(Y) 
t1 t2 E(z,t) = A ______ ___;;;~----- (11.2) 

1 - B ( tanh(X) tanh(Y) + sech(X) sech(Y)) 

Les notations utilisées étant les suivantes: 

2 2 
t2 - t1 

A= 2 2 
t2 + t1 

X= 1-(t-~) 
t1 V1 

1 1 a' - = -+-
V1 C t~ 

2 t1 t2 
B = 2 -

t2 + t1 

Y= 1-(t- z_î 
t2 v-i,) 

1 1 a' - = -+-
V2 C t2 

2 

Ce type d'impulsion évolue rapidement en cours de propagation vers deux 

impulsions de type sécante hyperbolique d'aire 21t opposées en phase, les vitesses 

de propagation de ces deux parties d'impulsion étant différentes (figure 11.2). Les 

paramètres t1 et t2 caractérisent la durée de chacune de ces sécantes 

hyperboliques. 

Ainsi, deux types d'impulsions analytiques peuvent être définis : 

• le breather, dont le profil reste stable et ne se sépare pas en plusieurs lobes, 

• les impulsions du type (11.2) dont le profil se sépare en deux impulsions en cours 

de propagation. 

Cette distinction se justifie par l'étude des comportements de ces deux catégories 

d'impulsions en présence de dégénérescence. En effet, alors que les propriétés du 

breather, en particulier une absorption réduite, se conservent, la restructuration du 

second type d'impulsion en deux parties d'aire 21t s'oppose au phénomène de 

transparence auto-induite : chaque partie se trouve partiellement absorbée en 

raison de la dégénérescence, l'impulsion globale est donc elle-même absorbée. 
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Figure 11.2: Evolution de l'enveloppe du champ électrique en cours de propagation. 
Cas d'une impulsion dont le champ électrique est définit par l'équation (11.2) 

(d'après [11]). 

Ces impulsions dont le profil évolue vers deux lobes symétriques en opposition de 

phase permettent d'introduire le deuxième groupe d'impulsions qui se distingue dans 

la littérature. 

11.1.2 IMPULSIONS CONSTITUEES DE DEUX LOBES EN OPPOSITION DE 

PHASE. 

Nous avons déjà remarqué qu'une inversion de phase du champ électrique se 

traduit par un changement de signe de son enveloppe. Nous voyons donc qu'une 

impulsion symétrique, constituée de deux lobes identiques décalés dans le temps et 

en opposition de phase vérifie la relation J+oo E(z,t) at = 0 et forme une impulsion 
-00 

d'aire optique nulle. 

Alors que l'expression analytique du breather, vue au paragraphe précédent, ne 

permet que d'effectuer des simulations analytiques ou numériques, cette deuxième 

catégorie d'impulsions peut être construite expérimentalement [22 - 25]. Nous 

détaillerons au paragraphe 11.2 les moyens ayant permis la réalisation concrète de 

telles impulsions. 

Les recherches effectuées sur ce type d'impulsion montrent que leur comportement 

est semblable à celui représenté par l'équation (11.2). Ainsi, dans le cas d'un milieu 
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élargi par effet Doppler, ce type d'impulsion peut présenter une absorption résiduelle 

limitant ainsi le phénomène de transparence auto-induite [24]. L'effet de cet 

élargissement peut toutefois être limité. La transparence auto-induite peut être 

décrite par le phénomène de propagation par absorption-émission stimulée qui, 

dans le cas de l'impulsion d'aire optique nulle, entraîne le développement d'une 
structure multi-lobes. Si cette structure se met en place sur une échelle de temps 

petite devant le temps· de relaxation inhomogène (1), les effets de l'élargissement 

spectral ne se traduiront alors que par une faible absorption résiduelle [23]. 

Remarquons également à partir des travaux de Grieneisen et collaborateurs [23, 

25], que le développement d'une telle structure oscillante entraîne un allongement 

conséquent de la durée de l'impulsion, allongement qui n'était pas observé dans le 

cas du breather. Ainsi, lorsque la durée de l'impulsion devient supérieure aux temps 
de relaxation de la transition, la propagation ne s'effectue plus sans absorption. 

Les effets de la dégénérescence de la transition atomique sur la propagation de ce 

type d'impulsion dépendent de l'aire optique de chacun des deux lobes initiaux. 

Ainsi, les travaux de Lamb [11] montrent que lorsque l'aire initiale d'un lobe est 

proche de 2rr, chaque lobe va subir une absorption partielle en raison des 

différences entre les états finaux de chaque transition entre sous-niveaux: l'aire 

optique n'étant pas de 21t pour toutes ces transitions, les différents sous-niveaux ne 

retrouvent pas leur état fondamental. 

Notons enfin les travaux effectués par Hopf et collaborateurs relatifs à ce deuxième 

type d'impulsions d'aire optique nulle [17]. Des simulations numériques leur ont 

permis d'étudier l'influence de l'aire optique initiale de chaque lobe d'une impulsion 

constituée de deux lobes de forme sécante hyperbolique en opposition de phase. Il 

ressort de ces études que lorsque l'amplitude de chaque lobe est très faible, 

l'absorption de l'impulsion suit la loi de Beer. Lorsque l'aire optique initiale de 

chaque lobe est voisine de 2rr, aucune différence majeure liée à la relation de phase 

relative entre les deux lobes n'est mise en évidence par les simulations numériques : 

chaque lobe permet en effet au milieu de retourner à l'état fondamental. Il n'apparaît 

donc pas de différence entre l'impulsion d'aire nulle et l'impulsion d'aire 41t 

correspondante. Ceci est lié au fait que le milieu retournant à l'état fondamental 

après le passage du premier lobe, la polarisation induite s'annule en même temps 

que le champ. Le milieu ne conserve donc plus de mémoire relative à la première 

impulsion. 

(1) : le temps de relaxation inhomogène est défini par l'inverse de la largeur à mi-hauteur du profil 

spectral de la transition élargie par effet Doppler. 
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Par contre, si l'aire optique initiale de chaque lobe est différente de 2krc, la relation 

de phase entre les deux lobes conduit à des comportements distincts. Ainsi, l'étude 

du cas où 0(z) = 1.25 rc pour chaque lobe montre que si les deux lobes sont en 

phase, la restructuration en cours de propagation conduit à une impulsion unique 

d'aire 2rc, alors que si les deux lobes sont en opposition de phase, le profil conserve 

une structure multi-lobes avec inversion de phase entre chaque lobe. 

//. 1. 3 RESTRUCTURATION D'UNE IMPULSION SUIVANT LE THEOREME 

DES AIRES. 

Les impulsions constituant ce troisième groupe sont obtenues expérimentalement 

par application du théorème des aires de McCall et Hahn, que nous avons présenté 

au chapitre 1. Rappelons qu'une impulsion d'aire optique inférieure à rc évolue en 

cours de propagation dans un milieu résonnant vers une impulsion d'aire optique 

nulle. 

Les études ont été effectuées tant sur le plan théorique (Crisp [14]) que sur le plan 

expérimental. Les résultats présentés traitent de deux aspects : 

• d'une part, l'évolution de l'absorption en cours de propagation : les expériences 

de Grieneisen et collaborateurs nous montrent en effet une absorption 

anormalement réduite caractéristique d'une impulsion d'aire optique nulle [23, 

25]; 

• d'autre part, l'observation de la restructuration du profil temporel de l'impulsion 

met en évidence l'apparition au cours de la propagation d'une structure 

constituée de lobes successifs en opposition de phase [26]. Ces derniers travaux 

mesurent l'allongement temporel subi par l'impulsion initiale et vérifient que 

lorsque la structure Ore est atteinte, l'absorption de l'impulsion devient très faible. 

Des comparaisons entre les résultats expérimentaux et des simulations 

numériques établissent un excellent accord (figure 11.3). 

Les travaux analytiques de Crisp [14] avaient antérieurement montré le type de 

restructuration multi-lobes qui devait être obtenue à partir de différentes formes de 

profils temporels initiaux. 
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Figure 11.3 : Restructuration d'une impulsion d'aire optique initiale 
3
n0 

en cours de propagation (d'après [26]). 

11.2 REALISATION EXPERIMENTALE D'IMPULSION D'AIRE OPTIQUE NULLE. 

Si sur le plan théorique, le breather semble être le seul type d'impulsion d'aire 

optique nulle pour lequel les effets cumulés de dégénérescence et d'élargissement 

inhomogène n'ont que peu de conséquences, il reste toutefois impossible de 

contrôler la réalisation expérimentale de ce type d'impulsion. Les différentes mises 

en œuvre expérimentales d'impulsions d'aire optique nulle se sont donc faites à 

partir d'impulsions appartenant à l'une des deux dernières catégories mentionnées 

au paragraphe 11.1. Nous allons ici présenter le principe de réalisation et les 

caractéristiques des impulsions ainsi que les principaux résultats obtenus par 

différents auteurs. 

//.2.1 IMPULSIONS DU DEUXIEME GROUPE. 

Deux principes de réalisation ont permis la construction d'impulsions constituées de 

deux parties identiques opposées en phase. 

Ainsi, Grieneisen et collaborateurs [22, 23, 25] ont utilisé un laser continu dont une 

partie a été découpée par un cristal électro-optique d'arséniure de gallium (GaAs) 
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utilisé comme modulateur optique. L'application sur le cristal d'un champ électrique 

de 5 kV/cm pendant une durée de 2 ou 6 ns permet de modifier la polarisation du 

faisceau et ainsi d'en extraire, par une lame de Brewster, l'impulsion souhaitée. Le 

second lobe de l'impulsion est obtenu en appliquant une seconde fois la décharge 

électrique, de même polarité pour obtenir deux lobes en phase, ou de polarité 

inversée pour obtenir deux lobes en opposition de phase. 

La propagation des impulsions ainsi obtenues a été observée soit dans une vapeur 

de dioxyde de carbone (C02) lors de l'utilisation d'un laser à C02, soit dans une 

vapeur d'ammoniac (NH3) lors de l'utilisation d'un laser à N20. La variation 

d'épaisseur optique est obtenue en modifiant la pression de gaz, la cellule 

expérimentale contenant le milieu étant de longueur fixe. Les principaux résultats 

obtenus pour une transition à 10.6 µm dans une vapeur d'ammoniac présentant un 

élargissement inhomogène Doppler de 42 MHz sont regroupés sur la figure 11.4. 
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Figure 11.4: Transmission de l'impulsion laser dans une vapeur d'ammoniac 
en fonction de la pression de vapeur (d'après [23]). 

Toutes ces courbes montrent la diminution d'absorption résultant de la mise en 

forme de l'impulsion. Notons que dans les deux cas b et d, pour lesquels l'impulsion 

initiale est constituée de deux lobes en phase, nous constatons que lorsque la 

pression augmente, la transmission de l'impulsion devient voisine de celle d'une 

impulsion d'aire optique nulle (courbes a et c). Ceci montre que l'impulsion évolue 

peu à peu vers une impulsion d'aire optique nulle. La différence d'absorption entre 
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les courbes a et b d'une part et les courbes cet d d'autre part est liée au fait que le 

temps de relaxation inhomogène est de 4 ns pour cette série d'expériences: 

l'impulsion des cas c et d, plus longue que le temps de relaxation inhomogène, subit 

donc une absorption partielle liée au déphasage des atomes. 

Cette méthode de construction d'impulsions d'aire optique nulle met donc en oeuvre 

des composants électro-optiques actifs que sont les modulateurs de phase. Le 

résultat obtenu est alors fortement tributaire de la qualité du signal de commande 

haute tension des modulateurs de phase. 

Le second principe de mise en forme a été développé par Diels et Hahn [24]. Il s'agit 

cette fois de partir directement d'une impulsion laser existante. L'impulsion d'aire 

nulle est constituée de cette impulsion initiale, à laquelle est ajoutée sa propre 

copie, décalée temporellement et opposée en phase. Le décalage temporel est de 

l'ordre de grandeur de la demi-durée à mi-hauteur de l'impulsion initiale. La 

réalisation expérimentale se fait en utilisant un dispositif de type interféromètre de 

Michelson qui effectue une division d'amplitude de l'impulsion initiale, retarde l'un 

des lobes ainsi formés, puis recompose l'impulsion globale. Les impulsions sont ici 

issues d'un laser à rubis, le milieu expérimental étant un cristal de rubis refroidi à 

4.2 K. Dans ce cas encore, les auteurs ont relevé une transmission anormale de 

l'impulsion ainsi construite, sans noter toutefois de transparence complète du milieu 

en raison de l'élargissement inhomogène de la transition, dont le temps de 

relaxation est court devant la durée de l'impulsion. 

Cette seconde méthode élimine les problèmes liés à l'utilisation de composants 

actifs évoqués précédemment. Notons toutefois que celle-ci est particulièrement 

adaptée à l'utilisation d'impulsions de durée courte - quelques dizaines de 

picosecondes - ce qui permet de limiter la longueur de l'interféromètre. Présenté ici 

pour des impulsions de 3 ns, ce principe de mise en forme peut poser des difficultés 

d'ordre mécanique en raison de la distance séparant les miroirs et de la stabilité 

mécanique nécessaire. 

11.2.2 IMPULSIONS DU TROISIEME GROUPE. 

Nous avons vu sur la figure 11.4 que Grieneisen et collaborateurs ont étudié la 

propagation d'impulsions de faible énergie et ont ainsi constaté la restructuration en 

impulsions d'aire optique nulle selon le théorème des aires. Cette équipe de 

recherche s'est alors intéressée à la propagation à travers une seconde cellule de 

l'impulsion remise en forme dans une première cellule contenant de l'ammoniac. Les 

résultats obtenus montrent effectivement qu'après restructuration, l'absorption 

résiduelle de l'impulsion est très faible: dans le cas d'une épaisseur optique 

- 38 -



Rappels bibliographiques. 

conduisant à une absorption totale du faisceau continu (transmission de exp(-20) 

d'après la loi de Beer), l'impulsion restructurée dans la première cellule est 

transmise à 65 % par la seconde. Nous constatons également qu'une augmentation 

de l'épaisseur optique de la première cellule favorise la restructuration en impulsion 

d'aire optique nulle. 

D'autres travaux [26) se sont intéressés à l'évolution du profil temporel au cours de 

la restructuration. Le milieu expérimental était cette fois constitué de vapeur de 

sodium dans laquelle se propageait une impulsion issue d'un laser à colorant à 

5890 A, d'aire initiale 
3
n
0 

et de 7 ps de durée. Ainsi, tous les temps de relaxation 

propres au milieu étaient grands devant la durée de l'impulsion. Nous avons reporté 

les résultats obtenus sur la figure 11.3. Nous y constatons qu'au fur et à mesure de la 

propagation, l'amplitude de l'impulsion diminue et sa durée augmente, développant 

une structure de lobes successifs inversés en phase. 

La méthode de construction de l'impulsion d'aire optique nulle présentée ici repose 

sur les phénomènes de restructuration qui interviennent en cours de propagation. Il 

est donc difficile dans ce cas de contrôler et de modifier les paramètres de 

l'impulsion obtenue. D'autre part, il est nécessaire que l'aire optique de l'impulsion 

initiale soit inférieure à 1t ; ceci impose donc l'utilisation d'impulsions de faible 

intensité. 

Après ces rappels bibliographiques, nous allons décrire dans le chapitre suivant la 

méthode que nous avons utilisée pour réaliser expérimentalement des impulsions 

d'aire optique nulle. 
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Mise en forme d'impulsion d'aire optique nulle 

CHAPITRE Ill 

MISE EN FORME D'IMPULSIONS D'AIRE OPTIQUE NULLE. 

Nous venons de voir dans les chapitres I et Il la définition d'une impulsion d'aire 

optique nulle et les différentes méthodes qui ont été utilisées pour les réaliser. Nous 

allons maintenant décrire la démarche que nous avons suivie afin de mettre au point 

le dispositif expérimental, ainsi que la méthode de contrôle adoptée. Enfin, nous 

illustrerons la mise en forme de telles impulsions par les résultats expérimentaux 

obtenus lors du contrôle des impulsions. 

111.1 CHOIX DU DISPOSITIF DE MISE EN FORME. 

111. 1. 1 CHOIX DU PRINCIPE. 

Au chapitre Il, la présentation des diverses méthodes utilisées pour la construction 

d'impulsions d'aire optique nulle a permis d'évoquer les avantages et les 

inconvénients de chacune d'entre-elles, ce qui a guidé notre démarche. Nous avons 

avant tout cherché à concevoir un système permettant de contrôler l'ensemble des 

paramètres de mise en forme de l'impulsion, c'est pourquoi nous n'avons pas retenu 

le principe reposant sur l'application du théorème des aires. Nous avons donc 

cherché à concevoir des impulsions appartenant à la seconde catégorie présentée 

au chapitre Il. Dans ce groupe, nous avons distingué deux principes de mise en 

forme reposant sur l'utilisation de composants électro-optiques actifs ou uniquement 

d'éléments passifs. Un modulateur électro-optique peut être employé soit suivant le 

principe décrit par Grieneisen [25], soit de manière à inverser la phase du champ 

électrique au milieu de l'impulsion. Dans ce dernier cas, il est nécessaire d'assurer 

une parfaite synchronisation de l'impulsion laser et du signal haute tension appliqué 

au cristal électro-optique. Compte tenu de la forte dépendance de ce système de 

mise en forme vis-à-vis des signaux électroniques de commande et de 

synchronisation, nous avons choisi de n'utiliser que des éléments passifs pour 

réaliser notre dispositif expérimental. 

Le principe en est le suivant : une impulsion initiale, de durée t, est divisée en deux 

impulsions identiques par division d'amplitude. L'une des parties ainsi découpée est 

alors retardée d'une durée voisine de sa largeur temporelle à mi-hauteur t. Le retard 
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optique total de. cette impulsion est ajusté afin que celle-ci soit en opposition de 

phase par rapport à l'impulsion initiale. La juxtaposition de ces deux impulsions 

conduit donc à une impulsion constituée de deux lobes, de durée totale à mi-hauteur 

2-c, dont l'aire optique est nulle (figure 111.1 ). 

impulsion 
initiale 

J\_ 

1er lobe_/\_ 

retard et 
déphasage 

--------················ 

2ème lobe V 

impulsion 
mise en forme 

J'\,r 

Figure 111.1 : Schéma de principe du dispositif de mise en forme. 

///.1.2 CONTRAINTES DE REALISAT/ON. 

Réaliser expérimentalement une impulsion d'aire optique nulle impose quelques 

conditions strictes que le dispositif se doit de vérifier. 

Tout d'abord, il faut s'assurer que le déphasage introduit entre les deux lobes de 

l'impulsion est bien de 1t. Ceci impose un contrôle précis du chemin optique 

parcouru par le lobe retardé. 

Les deux lobes étant obtenus par division d'amplitude à partir d'une même 

impulsion, il est nécessaire que les amplitudes respectives de ces deux lobes soient 

rigoureusement égales. Il est donc utile sinon nécessaire de prévoir la possibilité 

d'atténuer l'un des lobes afin de conserver cette égalité d'amplitude. 

Enfin, la superposition temporelle des deux lobes de l'impulsion en opposition de 

phase conduit à des interférences destructives. Afin de limiter les pertes liées à ces 

interférences, le retard entre les deux lobes doit permettre d'éviter un recouvrement 

temporel trop important. Ceci conditionne les dimensions du montage utilisé. 

1//.1.3 CHOIX TECHNIQUE. 

Nous avons vu au chapitre Il que les travaux de Diels et Hahn [24] ont mis en œuvre 

des impulsions d'aire optique nulle construites à partir d'un dispositif de type 

Michelson. Ce type de dispositif introduit une perte d'environ 50 % de l'énergie 

initiale lors de la mise en forme de l'impulsion. Nous nous sommes donc inspirés 

tout d'abord d'un système de type Fabry-Pérot afin de limiter cette perte d'énergie. 
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Nous allons voir cependant que ce choix a finalement été abandonné au profit d'une 

autre configuration expérimentale. 

Un étalon de Fabry-Pérot, convenablement traité, permet d'effectuer la succession 

d'opérations nécessaires à la mise en forme : la division d'amplitude se fait sur la 

face d'entrée, le second lobe traverse l'étalon, est réfléchi sur la face arrière et 

traverse à nouveau l'interféromètre. Le retard du second lobe par rapport au premier 

est alors égal à la durée d'un aller-retour. Ce système de type Fabry-Pérot peut être 

soit constitué d'un étalon rigide, soit d'un interféromètre à miroirs mobiles. 

L'utilisation d'un étalon rigide permet de garantir le parallélisme des faces. D'autre 

part, son indice supérieur à 1 permet de réduire sa longueur pour une valeur de 

chemin optique donnée. Ces avantages peuvent toutefois se révéler être 

problématiques : en effet, la longueur de ce type d'étalon n'étant pas réglable, il est 

impossible de modifier le retard et le déphasage introduit entre les lobes. Enfin, 

nous ne pouvons pas atténuer le second lobe indépendamment du premier: il serait 

pour cela nécessaire de modifier le coefficient de réflexion de la face arrière de 

l'étalon, ce qui signifie disposer de plusieurs étalons. 

Notre choix s'est donc porté sur un dispositif de type Fabry-Pérot constitué de deux 

miroirs dont l'écartement et l'orientation sont réglables. Par rapport à l'étalon rigide, 

ce système offre la possibilité de modifier le retard introduit entre les deux lobes de 

manière continue en déplaçant le miroir arrière. L'amplitude du second lobe peut 

être ajustée en plaçant un atténuateur entre les deux miroirs. Le déphasage est 

contrôlé par une translation micrométrique du miroir arrière commandée par des 

cales piézo-électriques. Par contre, les dioptres participant à la mise en forme de 

l'impulsion étant séparés par de l'air, la longueur d'un tel dispositif devient 

rapidement importante : la distance entre les miroirs doit être de 15 cm par 

nanoseconde de retard. Cette longueur impose une conception mécanique rigide 

afin d'assurer la stabilité nécessaire au montage. 

Le choix des miroirs doit permettre d'être aussi proche que possible de l'égalité 

théorique de l'amplitude de deux lobes. Ces amplitudes dépendent des coefficients 

de réflexion et de transmission des différents dioptres des miroirs (figure 111.2). 

~ î1 tT; ~ -·---·------------- ~-------------------------------------

A2 A1 R1 R 
<E---=- <.':--'-- 2 

Figure 111.2 : Amplitude des lobes successifs 
dans le dispositif de mise en forme de type Fabry-Pérot. 
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A ce stade, il convient de prendre en compte le fait qu'un interféromètre de Fabry

Pérot est un interféromètre à ondes multiples. Il n'y a donc pas seulement deux 

lobes mais une infinité de lobes "parasites" qui suivent les deux premiers après avoir 

effectué un ou plusieurs allers retours supplémentaires dans le dispositif. 

L'amplitude du premier lobe est donnée par la relation: 

A1 = Ai~ R1 (111.1) 

dans laquelle Ai est l'amplitude du faisceau incident, T1 le coefficient de 

transmission en amplitude du premier dioptre du miroir d'entrée, R1 le coefficient de 

réflexion en amplitude du second dioptre de ce miroir (figure 111.2). 

L'amplitude du second lobe est quant à elle donnée par la relation: 
-2 12 

A2 = Ai 1 1 T 1 R2 (111.2) 

1 

où T 1 est le coefficient de transmission en amplitude du second dioptre du miroir 

d'entrée et R2 le coefficient de réflexion en amplitude du miroir arrière. En 

négligeant l'absorption du miroir d'entrée, nous pouvons écrire: 
1 

T1 = 1 - R1 (111.3) 

Ecrire l'égalité de l'amplitude des deux lobes, en tenant compte des trois 

précédentes relations, revient à écrire : 

R1 
R2 = (1 - R1)-

(111.4) 

La relation (111.4) traduit donc l'égalité en amplitude des deux lobes utilisés pour la 

construction de l'impulsion d'aire optique nulle. Dans ce cas, qu'en est-il de 

l'amplitude des lobes "parasites" mentionnés précédemment? Appelons An (n ~ 3), 

l'amplitude du lobe ayant effectué (n - 1) allers retours dans le dispositif. An nous est 

donné par la relation : 

-2 2 n-2 n-1 
An = Ai 1 1 ( 1 - R1) R1 R2 (111.5) 

Chaque aller retour supplémentaire atténue le lobe correspondant d'un facteur 

R1 R2, ce qui conduit à : 

An An 
-=-= 
A1 A2 

(R
1 
R

2
)n-2 = [ R~ ] n-2 

(1 - R1)2 
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Nous avons alors envisagé deux solutions quant au choix des miroirs : 

• la première consiste à choisir un coefficient de réflexion R1 aussi grand que 

possible pour limiter les pertes d'énergie lors de la mise en forme, but que nous 

nous sommes fixés en choisissant un système de type Fabry-Pérot. 

• la seconde consiste au contraire à choisir le coefficient de réflexion R1 petit afin 

de pouvoir négliger les lobes parasites. 

Afin de limiter les pertes d'énergie, nous pouvons utiliser des miroirs traités : un 

traitement diélectrique multicouches permet de réaliser des miroirs à réflexion totale 

pour lequel R > 99 %. A partir de la relation (111.4), nous obtenons alors: 

R1 ::::: 38 % 

Cette valeur théorique correspond en fait à une limite supérieure du coefficient R1. 

En effet, en choisissant un coefficient de réflexion R1 inférieur à 38 %, le premier 

lobe sera d'amplitude inférieure à celle du second, le réglage d'un atténuateur placé 

entre les deux miroirs permettant d'ajuster l'amplitude du second lobe. 

D'un point de vue expérimental, un miroir diélectrique réalisé par dépôt d'une 

couche d'oxyde de titane (TiO) d'indice 2.45 et d'épaisseur optique tJ4 a un 

coefficient de réflexion de 36 %. 

Avec cette configuration, les pertes en énergie ne sont que de l'ordre de 30 %. Par 

contre, le coefficient d'atténuation pour chaque aller retour supplémentaire vaut: 

R~ 
2 ::::: 30 % 

(1 - R1) 

Ceci entraîne l'existence d'un troisième lobe dont l'amplitude est environ le tiers de 

celle des deux premiers. Ainsi, l'aire optique globale de l'impulsion constituée par la 

succession de ces lobes n'est pas nulle. Un moyen d'éliminer ces lobes "parasites" 

est d'utiliser un découpeur optique qui ne laisse passer que les deux premiers lobes 

issus du système de mise en forme. Deux isolateurs optiques ont été utilisés. Dans 

les deux cas, il s'agit d'une cellule de Pockels placée entre polariseur et analyseur 

croisés, les différences proviennent du type de signal de commande haute tension : 

• soit le signal haute tension est issu de la décharge d'une carte de transistors à 

avalanche. Dans ce cas le dispositif a un temps de réponse relativement lent 

(::::: 4 ns) et ne permet pas d'obtenir une isolation satisfaisante. 

• soit le signal haute tension est issu d'une décharge dans un krytron. Le temps de 

réponse est très court(::::: 1 ns), mais la durée de vie du krytron est très limitée et 

le dispositif présente rapidement une instabilité temporelle importante. 
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Ces difficultés d'utilisation d'un découpeur optique conduisent à rechercher une 

configuration pour laquelle l'amplitude des lobes parasites peut être négligée. Ainsi, 

lorsque le coefficient R1 est faible - par exemple coefficient de réflexion sur une 

lame de verre non traitée de l'ordre de 5 % (1) - le coefficient d'atténuation pour 

chaque aller retour supplémentaire vaut : 

2 
R1 -3 

2 = 2.8 10 
(1 - R1) 

Ceci signifie que le troisième lobe est environ 360 fois moins intense que les deux 

premiers, nous pouvons alors effectivement négliger les lobes "parasites". 

Par contre, même en supposant que le premier dioptre du miroir d'entrée E3st traité 

antireflet (T 1 = 1 ), l'amplitude des deux premiers lobes n'est que : 

A1 = A2 = Ai R1 = 0.05 Ai 

Ces deux lobes ne sont que de faible intensité et la majeure partie de l'énergie 

incidente(~ 90 %) est perdue au cours de la mise en forme. 

Compte tenu des difficultés liées à l'élimination des lobes parasites inhérents à cette 

technologie de mise en forme, nous avons modifié le dispositif: au lieu de dériver 

d'un procédé à ondes multiples de type Fabry-Pérot, nous nous sommes finalement 

orientés vers l'utilisation d'un interféromètre à deux ondes de type Michelson à bras 

inégaux (figure 111.3). 

(1): Nous pouvons satisfaire à la relation (111.4) par le choix de deux miroirs constitués de simples 

lames de verre d'indices adaptés. Le coefficient de réflexion sous incidence normale s'écrit : 

R = ( ~ ~ ~. f n étant l'indice du milieu incident et n' l'indice du milieu réfléchissant. La relation 

(111.4) se traduit alors par une relation entre les indices n1 et n2 des premier et second miroirs : 
2 

n1 + 4n - 1 
n2 = 2 

1 
. Ainsi, en choisissant pour le premier miroir un verre d'indice n1 = 1.620, nous 

-n1 + 4n1 + 1 

obtenons n2 = 1.669. Pratiquement, le second miroir est réalisé dans un verre d'indice légèrement 

supérieur à 1.669 choisi dans la gamme des verres disponibles, une atténuation du second lobe 

restant possible. 
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Mise en forme d'impulsion d'aire optique nulle 

Miroir M2 
{réglage du retard) 

{translation par 
cales piézoélectriques) 

Figure /1/.3 : Dispositif de mise en forme de type Michelson. 

Ce principe de mise en forme élimine tous les lobes "parasites" puisqu'il n'y a plus 

que deux ondes qui se propagent dans le système. Le réglage du retard entre les 

deux lobes se fait en déplaçant le miroir M2. Le miroir M1, monté sur cales piézo

électriques, assure quant à lui le contrôle du déphasage précis introduit entre les 

deux lobes. Les coefficients de réflexion et de transmission de la lame séparatrice 

étant égaux, il suffit d'utiliser pour M1 et M2 deux miroirs identiques pour obtenir 

l'égalité d'amplitude de deux lobes. 

111.2 CONTROLE DE LA MISE EN FORME DES IMPULSIONS. 

/1/.2.1 PRINCIPE DE CONTROLE. 

Le dispositif de mise en forme, de type Fabry-Pérot ou Michelson, fournit une 

impulsion constituée de deux lobes distincts. Les relations de phase et d'amplitude 

entre ces deux lobes définissent la caractère "aire optique nulle" de l'impulsion 

globale. Nous devons donc disposer d'un système nous permettant de contrôler 

d'une part l'amplitude de chacun des lobes et d'autre part le déphasage relatif entre 

eux. 

La mesure de l'amplitude s'effectue à l'aide d'un détecteur sensible à l'intensité 

lumineuse reçue indépendamment de la phase. Une caméra CCD associée à un 

système de numérisation d'image ou une photodiode répondent à ce besoin. Il est 

possible d'évaluer l'intensité totale contenue dans l'impulsion et l'intensité des 

différents lobes qui la constituent. Notons toutefois que ces mesures photométriques 

comportent une incertitude importante. 

Le contrôle du déphasage relatif se fait par une méthode interférométrique. Nous 

cherchons à connaître la différence de phase entre les lobes et non la phase 
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absolue de chacun. C'est pourquoi nous pouvons utiliser un faisceau de référence 

issu d'un laser à colorant continu monomode de phase constante arbitraire cp0. Le 

champ électrique associé à cette onde s'écrit : 

E(t) = E0 sin(root + <po) (Ill. 7) 

La phase cp0 est supposée constante en raison de la très grande longueur de 

cohérence du laser continu: nous ne nous intéressons ici qu'à des phénomènes se 

déroulant pendant la durée de l'impulsion, soit quelques nanosecondes alors que la 

largeur spectrale du laser continu est de quelques mégahertz. 

Le champ électrique de l'impulsion s'exprime quant à lui par : 

E(t) = Ec(t) sin(root + <p1) (111.8) 

L'observation de l'intensité résultant de la superposition de ces deux ondes permet 

de connaître le déphasage entre l'impulsion et le faisceau de référence. Cette 

intensité s'exprime en effet par: 

2 2 
l(t) = E0 + Ec(t) + 2 cos( cp0 - cp1 )E0 Ec(t) (111.9) 

La figure 111.4 présente l'allure de l'intensité I en fonction du temps pour une 

impulsion de profil temporel gaussien et pour différentes valeurs du déphasage 

entre les deux lobes. L'amplitude maximale de la gaussienne est ici prise égale à E0. 

4 

3.5 

ô 3 
!!:!-2.5 
,a., 
~ 2 
C: 
~ 1.5 

C Q.~ l ""-•••~.:::--·······-~ = 1200 .• ____ .•. -<""""_ .. 

o 
5 

···· cp;
0
1go0 

~-~----

15 20 
Temps (u. a.) 

Figure 111.4 : Intensité lumineuse observée lors de la superposition 
d'une impulsion gaussienne sur un fond continu. 

Lorsque les amplitudes du faisceau continu et de l'impulsion ne sont plus 

comparables, le contraste de la figure d'interférence diminue mais son allure n'est 

pas modifiée tant que l'amplitude du faisceau continu reste supérieure à celle de 

l'impulsion. 
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Lorsque l'impulsion est constituée des deux lobes mis en forme, l'allure de la courbe 

d'intensité est présentée en figure 111.5. 

Ce type de contrôle peut se faire à l'aide d'une photodiode rapide associée à un 

oscilloscope de bande passante suffisamment élevée pour ne pas limiter le signal 

détecté. 

4 
3.5 

........ 3 
0 

!!!.2.5 
~ 2 
Il) 

~ 1.5 
C: 1 -1---------"" 

o.s L-~-----:~-~-----; 0 
0 5 10 

Temps (u. a.) 

15 20 

Figure 111.5 : Intensité lumineuse observée lors de la superposition 
de l'impulsion mise en forme et d'un faisceau de référence continu. 

Un autre moyen de détection que nous avons utilisé est une caméra à balayage de 

fente. A titre de rappel, ce type de caméra permet l'observation spatio-temporelle 

d'événements ultra-rapides. Son principe est le suivant : 

• sélectionner par une fente d'entrée un diamètre du faisceau observé. 

• convertir le pinceau de photons ainsi créé en un pinceau d'électrons. 

• dévier transversalement ce pinceau d'électron par application rapide d'un champ 

électrique. 

• visualiser le pinceau d'électrons dévié sur un écran à l'arrière de la caméra. 

La résolution temporelle de ce type de caméra est liée au champ électrique 

appliqué : typiquement, les calibres temporels sur l'écran de visualisation peuvent 

être inférieurs à 100 ps/mm. L'utilisation de ce matériel pour le contrôle de la mise 

en forme des impulsions se fait de la manière suivante. 

Le faisceau de référence continu et l'impulsion à contrôler sont superposés sur la 

fente d'entrée de la caméra en n'étant pas tout à fait colinéaires mais faisant un 

léger angle dans un plan vertical (figure 111.6). Nous construisons ainsi un système 

d'interférences constitué de franges horizontales. La caméra à balayage permet 
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alors d'analyser temporellement ces franges et de mettre en évidence les 

fluctuations de phase entre les deux faisceaux. 

Ecran de 
visualisation 

Temps 

Fente 
d'entrée 

Déviation du 
faisceau 

Faisceau 
incident 

Figure 111.6: Analyse temporelle des franges d'interférences 
par caméra à balayage de fente - Schéma de principe. 
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Allure des franges observées à la caméra. Profil temporel de l'enveloppe du champ de 
l'impulsion correspondante. 

b : deux lobes en opposition de phase 

Figure 111.7: Analyse temporelle des franges d'interférences 
par une caméra à balayage de fente. 
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La visualisation sur l'écran des franges construites entre l'impulsion et le faisceau de 

référence est alors semblable à ce que présente symboliquement les figures 111.?a et 

111.?b. Lorsque les deux lobes sont en phase, les franges restent linéaires au cours 

du temps, sans discontinuité (figure Ill. ?a). Lorsque les deux lobes sont déphasés 

de 1t, c'est-à-dire lorsque l'impulsion globale est d'aire optique nulle, l'allure des 
franges montre le saut de phase entre les deux lobes (figure 111.?b). L'inversion de 

phase entre les lobes se traduit par un décalage d'un demi-interfrange. 

///.2.2 CONTRAINTES EXPERIMENTALES. 

Le faisceau continu qui nous sert de référence est de faible puissance : typiquement 

25 mW. Il est donc nécessaire d'atténuer l'impulsion mise en forme afin que son 

intensité crête soit comparable à l'intensité du faisceau continu. Ceci entraîne que 
les interférences se créent à partir de deux faisceaux de très faible énergie, 

l'observation se faisant sur quelques nanosecondes. 

Nous avons donc tout d'abord vérifié que les détecteurs utilisés, photodiode et 

caméra à balayage de fente, étaient suffisamment sensibles pour de tels signaux. 

Cette manipulation préliminaire a mis en évidence un phénomène d'éblouissement 

de la caméra à balayage de fente. Afin de pouvoir procéder à des observations sans 

saturation, nous avons utilisé un découpeur optique constitué d'une cellule de 
Pockels placée devant la caméra entre polariseur et analyseur croisés. Notons cette 

fois que le signal haute tension de commande de la cellule de Pockels génère des 

parasites pendant une durée de quelques dizaines de nanosecondes qui perturbent 

la détection du signal dans le cas de l'utilisation d'une photodiode. 

111.3 MISE EN FORME EXPERIMENTALE. 

1//.3.1 INSTALLATION LASER EXPERIMENTALE. 

Avant d'aborder concrètement les observations expérimentales effectuées avec les 

dispositifs précédemment décrits, nous allons présenter les sources laser que nous 

avons utilisées au cours de nos expériences. 

La chaîne laser est constituée de deux modules : le premier permet d'obtenir des 

faisceaux lasers continus accordables en longueur d'onde, le second procède à 

l'amplification impulsionnelle des faisceaux continus afin de délivrer les impulsions 

destinées à l'interaction avec la vapeur atomique. 
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111.3.1.1 Premier module: lasers accordables. 

La nécessité de caler les lasers sur les résonances atomiques du milieu impose 
l'utilisation de lasers accordables, de largeur spectrale réduite et offrant la possibilité 

d'être asservis en fréquence. Les lasers continus à colorant répondent à l'ensemble 

de ces impératifs. Le principe de ces lasers est le suivant: le milieu amplificateur est 

un jet de colorant, l'excitation se fait en pompant le colorant par un faisceau continu 

focalisé sur le jet. 

Le laser de pompe que nous utilisons est un laser argon continu SPECTRA 

PHYSICS 2030 fonctionnant soit en mode multi-raies, soit en mode mono-raie sur la 

raie 514 nm de l'argon. Ce laser peut pomper simultanément deux lasers à colorant. 

Ces derniers sont de types différents : le premier est un laser à cavité en anneau, 

SPECTRA PHYSICS 380 D, le second est un laser à cavité linéaire COHERENT 

CR 599. 

Le choix du colorant fixe la plage de longueur d'onde d'émission du laser. 

Typiquement, nous avons utilisé de la rhodamine 6G dont le pic d'émission est situé 

à 575 nm et dont le spectre couvre la bande 560 - 625 nm. Ce colorant présente les 

avantages d'avoir une durée de vie importante et un rendement satisfaisant ( de 

l'ordre de 25 %). 

Chacun de ces lasers est monomode et accordable en fréquence. Ils peuvent être 

asservis en fréquence et offrent la possibilité d'effectuer des balayages en 

fréquence, d'amplitude et de vitesse réglables. Le contrôle des caractéristiques du 

faisceau se fait d'une part avec un étalon de Fabry-Pérot de 6 GHz d'intervalle 

spectral libre et d'autre part avec un spectromètre. L'étalon permet de contrôler le 

caractère monomode du faisceau, le spectromètre permet d'effectuer un premier 

réglage de la longueur d'onde d'émission au voisinage de la résonance. Le calage 

précis de la résonance se fait en visualisant l'absorption du faisceau dans une 

enceinte témoin contenant le même milieu atomique. 

111.3.1.2 Second module: chaine d'amplification pulsée. 

L'objectif de cette chaîne est de délivrer des impulsions monomodes de profil 

temporel connu à partir des faisceaux continus issus du premier module. 

Un laser pulsé YAG Nd3+, doublé en fréquence à 532 nm, va permettre d'amplifier 

de manière impulsionnelle les faisceaux continus issus du premier module .. Il 

fonctionne suivant le principe de l'amplificateur régénératif, le principe et la 

conception de ce type d'amplificateur sont exposés dans la thèse de F. Estable [27]. 

Un faisceau laser YAG monomode continu est injecté dans une cavité oscillante. 
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L'injection, qui assure en même temps la découpe temporelle du faisceau continu, 

se fait en modifiant la polarisation du faisceau : un polariseur actif constitué d'une 

lame quart d'onde et d'une cellule de Pockels fonctionnant en mode quart d'onde 

assure les basculements de polarisation nécessaires à l'injection dans la cavité. Une 

seconde cellule de Pockels permet d'extraire le faisceau après amplification dans 

l'oscillateur. Le faisceau issu de l'oscillateur traverse ensuite un premier étage 

d'amplification puis est séparé en trois voies indépendantes, chacune à nouveau 

amplifiée puis doublée en fréquence. La figure 111.8 présente le schéma de principe 

du laser YAG Nd3+ du laboratoire. Ce laser délivre des impulsions d'environ 4 ns à 

mi-hauteur et de 50 à 100 mJ d'énergie par impulsion à 532 nm. 

Voie3 

4@' Voie 2 
_, 

_,· 

1 : Polariseur 
2 : Lame quart d'onde 
3 : Cellule de Pockels 
4 : Doubleur de 
fréquence 

_@,() 

3.'3 
LaserYAG 

continu monomode 

Figure /11.B: Schéma de principe de l'amplificateur régénératif 
et de la chaîne d'amplification. 

Ces impulsions monomodes de forte puissance servent à amplifier les faisceaux des 

lasers à colorant. Nous bénéficions ainsi de la qualité spectrale initiale du faisceau 

continu et de la qualité du profil temporel du laser YAG Nd3+ : la largeur spectrale 

des impulsions ainsi obtenues est de l'ordre de 300 MHz. Pour cela, l'amplification 

pulsée se fait dans des cuves à colorant. Le faisceau continu est injecté 

longitudinalement dans une première cuve à colorant. Il traverse à nouveau cette 

cuve de 25 mm de longueur après avoir été décalé dans un plan vertical puis 

traverse une seconde cuve de 50 mm. Les deux cuves sont pompées 

transversalement par des faisceaux YAG Nd3+ doublés, focalisés par des lentilles 

cylindriques sur le trajet du faisceau continu : 10 % du faisceau YAG est focalisé sur 
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la première cuve, le reste sur la seconde. A l'issue de la chaîne d'amplification, un 

système afocal de filtrage spatial assure la mise en forme géométrique du faisceau 

de manière à obtenir un profil spatial d'intensité quasi-gaussien. 

L'utilisation de deux cuves d'amplification permet par un choix judicieux des 

colorants employés d'optimiser l'amplification à la longueur d'onde recherchée tout 

en minimisant l'émission de fluorescence. Ainsi, pour un rayonnement laser calé sur 

la résonance atomique du thulium à 5675 A, la première cuve contient un mélange 

de rhodamine 6G et de rhodamine B alors que la seconde ne contient que de la 

rhodamine 6G. Le décalage des spectres d'émission permet donc de limiter 

l'amplification de la fluorescence tout en conservant le rayonnement laser dans la 

bande d'émission des colorants des deux cuves. La figure 111.9 présente le schéma 

du montage expérimental de la chaîne d'amplification à colorant. 

Faisceau de 
pompeYAG 

Cuve à 
colorant 

Cuve à 
colorant 

/ 

1 : Lentille cylindrique 
2: Prisme 
3 : Lentille sphérique 

/. 

Figure 111.9: Dispositif d'amplification monomode impulsionnel 
d'un laser continu monomode. 

Nous disposons au laboratoire de deux voies laser équipées de ce type 

d'amplification. La figure 111.1 O représente une vue d'ensemble d'une de ces voies. 
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Figure 111.10: Montage laser expérimental. 

/1/.3.2 CONSTRUCTION D'IMPULSIONS D'AIRE OPTIQUE NULLE. 

La réalisation expérimentale d'impulsions d'aire optique nulle s'est faite suivant 

plusieurs procédés. Nous avons en effet utilisé les deux systèmes de mise en forme 

décrits précédemment: l'un de type Fabry-Pérot et l'autre de type Michelson. D'autre 
part, l'impulsion initiale est soit issue directement de la chaîne laser pulsée du 

laboratoire, soit découpée dans un faisceau continu. 

En utilisant le système de mise en forme de type Fabry-Pérot, le montage 

expérimental a été conçu en utilisant l'impulsion de la chaîne d'amplification 

impulsionnelle à colorant (figure 111.11 ). 
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Laser à 
colorant 

~' 

/ 
vers la chaîne 
d'amplification 
impulsionnelle 

Miroir M 1 
Lame quart 

d'onde 

1 : Prisme de Glan 

Miroir M 2 
(translation par 

cales piézoélectriques) 

2 : Lame semi-réfléchissante 

Figure 111.11: Montage expérimental du dispositif 
de mise en forme de type Fabry-Pérot. 

L'impulsion initiale a une polarisation rectiligne. Nous utilisons un prisme de Glan 

associé à une lame quart d'onde pour extraire l'impulsion mise en forme : en effet, le 

prisme de Glan est placé de manière à transmettre le faisceau initial et à réfléchir le 

faisceau mis en forme, qui, après avoir traversé deux fois la lame quart d'onde, a vu 

sa polarisation tourner de n/2. La figure 111.11 présente comme détecteur la caméra 

à balayage de fente. Nous avons effectué quelques observations à l'aide d'une 

photodiode mais celles-ci nécessitaient la parfaite colinéarité des deux faisceaux. 

Enfin, la mise en place du système de découpage par Pockels pour protéger la 

caméra à balayage de fente rendait difficile la visualisation simultanée des signaux 

sur la photodiode et sur la caméra en raison des parasites électro-magnétiques. En 

conséquence, le contrôle par la photodiode de la mise en forme des impulsions a 

rapidement été abandonné au profit de l'observation par caméra à balayage de 

fente. Nous pouvons toutefois retenir des observations effectuées à la photodiode 

les quelques points suivants : 

• L'intensité du faisceau après mise en forme n'est pas égale à celle du faisceau 

de référence, ceci se traduit par le fait que le contraste de la figure d'interférence 

est inférieur à 1. En d'autres termes, l'intensité mesurée par la photodiode ne 

s'annule pas lorsque l'impulsion est en opposition de phase avec le faisceau de 

référence. 

• Les amplitudes respectives des deux lobes ne sont pas égales. Ceci peut être dû 

d'une part à un besoin d'atténuer l'un des lobes par rapport à l'autre, et d'autre 
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part à la dissymétrie temporelle de l'impulsion initiale : le front de montée est en 

effet beaucoup plus court que le front de descente de l'impulsion. Ceci conduit 

donc à un recouvrement temporel des lobes en opposition de phase, ce qui 

entraîne une déformation du profil temporel de l'impulsion et une modification de 

l'amplitude du second lobe. 

Ces remarques sont faites à partir d'observations effectuées en configuration Fabry

Pérot. 

Le contraste de la figure d'interférences est illustré sur la figure 11 1. 12. La figure 111.13 

présente l'allure du signal observé avec une impulsion initiale dissymétrique 

modélisée à partir d'un profil temporel expérimental. Nous y remarquons l'influence 

des interférences destructives qui existent pendant le recouvrement temporel des 

lobes. 

4 

3.5 

ô 3 
~2.5 

~ 2 
Ill 
C: 
~ 1.5 
c: 1 1 ~ 

0.5 
0 +-----~---~____:,,--~ ---~ 

0 5 10 

Temps (u. a.) 

15 20 

---Ec = Eo 

--- Ec = 0.5 Eo 

····· ·············· Ec = 0.25 Eo 

Figure 111.12 : Contrôle de la mise en forme de l'impulsion par photodiode, 
Perte de contraste liée aux variations d'amplitude crête de l'impulsion. 

- 57 -



Première Partie - Chapitre Ill 
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Figure 111.13 : Contrôle de la mise en forme de l'impulsion par photodiode, 
Dissymétrie liée au profi l expérimental de l'impulsion initiale. 

La caractérisation des impulsions après mise en forme s'est donc faite 

essentiellement par la caméra à balayage de fente. Les premières observations ont 

été faites avec des miroirs de coefficient de réflexion élevés dans le système de 

mise en forme : 36 % pour le miroir M1 et 90 % pour le miroir M2. Comme nous 

l'avons mentionné précédemment, cette configuration entraine la présence de lobes 

parasites dont l'amplitude ne peut être négligée devant les deux lobes utiles de 

l'impulsion (figure 111.14). 

Figure 111.14 : Observation par caméra à balayage de fente 
des franges d'interférences entre le faisceau continu de référence 

et les trois premiers lobes issus du dispositif de mise en forme. 

Nous avons alors changé les miroirs pour utiliser cette fois les lames de verre 

d'indices adaptés. L'amplitude des lobes parasites est cette fois négligeable. 
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Les observations effectuées mettent en évidence un glissement de phase au cours 

du temps sur l'impulsion initiale. En effet, les franges d'interférences observées 

entre l'impulsion initiale et le faisceau continu ne sont pas rectilignes. En tenant 

compte de l'erreur liée à la mesure sur l'écran de la caméra, nous pouvons estimer 

le glissement de phase entre le début et la fin de l'impulsion comme étant de l'ordre 

de rr./2 (figure 111.15). Cette fluctuation de phase peut provenir d'une variation de 

l'indice du colorant dans les cuves d'amplification impulsionnelle liée à la 

focalisation du faisceau laser YAG. 

(xl:): l ~~ 
(1) 
CO 

-§_4 L------------------------
(I) 

~ 3 1 ~ ~ •, _ rv · va-\::..,'\.. 

~ 2 l 
~1 ~, -~ -

0 
0 2 4 6 8 10 

Temps (ns) 

Figure 111.15: Analyse du glissement de phase de l'impulsion 
(d'après la photographie Vlll.14). 

Toutefois, les observations expérimentales d'impulsions mises en forme par le 

dispositif ont permis d'obtenir les résultats présentés sur les figures 111.16 et 111.17. 

0 

Observation à la caméra à balayage de fente. 

~ 
...... ...-.r .. ~~ ·~ 

~ 

5 

Temps (ns) 

Analyse des franges d'interférences. 

Figure 111.16 : Mise en forme d'impulsion : deux lobes en phase. 
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~~ -, ~ -
0 5 

Temps (ns) 

10 

Observation à la caméra à balayage de fente. Analyse des franges d'interférences. 

Figure 111.17: Mise en forme d'impulsion : deux lobes en opposition de phase 
(impulsion d'aire optique nulle). 

Ces figures 111.16 et 111.17 présentent d'une part les images obtenues par la caméra à 

balayage de fente à partir de la superposition du faisceau continu et des deux lobes 

de l'impulsion mise en forme, et d'autre part, l'analyse de ces franges 

d'interférences. Les deux cas de déphasage extrêmes sont présentés. En modifiant 

la tension de commande des cales piézo-électriques de miroir M1, nous obtenons 

soit deux lobes en phase (figure 111.16), soit deux lobes en opposition de phase 

(figure 111.17). Nous présentons sur la figure 111.18 le profil d'intensité obtenu à partir 

des images précédentes. Ces mesures permettent de confirmer que l'impulsion mise 

en forme présente bien les caractéristiques d'une impulsion d'aire optique nulle. 

1 

'"ê'0,8 
CU 

2. 0.6 
•Q) --~ 0.4 
Q) 

~ 0.2 

0 +---- ~ ---~--~ 

0 100 200 

Temps (ns) 

Observation à la caméra à balayage de fente. Analyse du profil d'intensité. 

Figure /11.18: Image spatio-temporelle de l'impulsion mise en forme 
Profil d'intensité de l'impulsion. 
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Les images présentées sur les figures 111.16 et 111.17 montrent que la fluctuation de 

phase de l'impulsion initiale (visible sur chacun des lobes) n'est pas constante d'une 

impulsion à l'autre. Aussi , afin de nous en affranchir pour mieux maîtriser la mise en 

forme de l'impulsion, nous avons choisi de ne plus utiliser l'impulsion laser issue de 

la chaîne d'amplification pulsée à colorant mais de découper directement une 

portion du faisceau continu. 

La réalisation expérimentale nécessite alors quelques précautions nouvelles : 

• Nous devons disposer d'un système de découpage optique extrêmement rapide. 

Il est en effet nécessaire de disposer d'une impulsion initiale dont la durée est 

compatible avec la longueur utile du dispositif de mise en forme. 

• La puissance maximale disponible sur le faisceau continu est de l'ordre de 

200 mW. Compte tenu des pertes inhérentes au dispositif de mise en forme, il 

est nécessaire d'utiliser des miroirs ayant des coefficients de réflexion élevés afin 

de disposer d'une énergie suffisante après mise en forme. 

La résolution de ces deux points s'est faite de la manière suivante. Pour ce qui 

concerne le découpage de l'impulsion, le principe retenu est l'utilisation d'une cellule 

de Pockels placée entre polariseur et analyseur croisés. La commande de cette 

cellule pouvait être assurée soit par une carte de transistors à avalanche, soit par 

une décharge dans un krytron. Nous avons vu précédemment que le temps de 

réponse de la carte de transistors à avalanche était long : en effet, ce système 

permet de découper une impulsion d'une dizaine de nanosecondes, ce qui nécessite 

un interféromètre de 1.50 m de longueur et entraîne les difficultés de réalisation 

mécaniques liées à cette taille. Malgré la fragilité du krytron, c'est finalement vers 

cette source de signal haute tension que nous nous sommes orientés. Nous avons 

alors obtenu des impulsions découpées de 3 ns à mi-hauteur, en parfait accord avec 

les 50 cm de longueur de notre système de mise en forme. 

Quant aux difficultés liées à la faible puissance du faisceau continu initial, 

l'utilisation de miroirs à coefficient de réflexion élevés faisait réapparaître les lobes 

parasites évoqués précédemment. C'est pourquoi nous avons choisi de changer la 

configuration du système de mise en forme pour passer à un dispositif de type 

Michelson. Le montage expérimental finalement adopté est présenté sur la figure 

111.19. 
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Laser à 
colorant 

3 

Faisceau de 
référen1/ 

:.~~(\·.·,:#.' 

Miroir M2 

(translation par 
cales piézoélectriques) 

1 : Prisme de Glan 
2 : Cellule de Pockels 
3 : Lame semi-réfléchissante 

Figure 111.19 : Montage expérimental du dispositif 
de mise en forme de type Michelson 

Une observation préliminaire des interférences entre le faisceau continu et 

l'impulsion découpée dans ce même faisceau mais parcourant un chemin optique 

différent confirme l'absence de fluctuation de phase sur la partie découpée du 
faisceau (figure 111.20). 

Figure 111.20 : Profil de phase d'une impulsion découpée dans le fa isceau continu. 
Observation à la caméra à balayage de fente. 

Après mise en forme, l'énergie de l'impulsion construite est faible et rend 

l'observation des franges d'interférences difficile. Nous avons d'autre part constaté 

que l'interfrange n'est pas constant le long du profil radial du champ d'interférences. 

Ceci s'explique par le fait que sur la fente d'entrée de la caméra à balayage de 

fente, les fronts d'onde des deux faisceaux qui interfèrent n'ont pas le même rayon 
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de courbure. En effet, en amont du schéma présenté sur la figure 111.19, le faisceau 

continu traverse une lentille de 2000 mm de focale, après la première lame 

séparatrice, la partie destinée à être mise en forme traverse un système afocal de 

filtrage spatial, ces différences de parcours se traduisent par une différence de 

courbure des fronts d'onde. Le contrôle de la mise en forme des impulsions par 

caméra à balayage de fente conduit aux images présentées sur les figures 111.21 et 

111.22. Nous y présentons les franges d'interférences observées lorsque les deux 

lobes sont soit en phase (figure 111.21 ), soit en opposition de phase (figure 111.22). 

0 

Observation à la caméra à balayage de fente. 

~ 

~ ._,, \,atp :..a ,ne;, .,. 

5 

Temps (ns) 

Analyse des franges d'interférences. 

Figure 111.21 : Mise en forme d'impulsion : deux lobes en phase. 
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10 
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Figure 111.22 : Mise en forme d'impulsion : deux lobes en opposition de phase 
(impulsion d'aire optique nulle). 

Comme avec le dispositif de type Fabry-Pérot, nous avons donc obtenu des 

impulsions constituées de deux lobes successifs de même durée, d'amplitude 
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voisine et entre lesquels nous pouvons contrôler le déphasage. Nous pouvons donc 
conclure que la méthode employée permet de réaliser des impulsions d'aire optique 

nulle, en restant conscient de l'erreur commise lors du contrôle de l'amplitude des 

lobes. Notons à ce sujet que, même si les deux lobes présentent un léger écart 

d'amplitude, l'impulsion globale ainsi formée lorsqu'ils sont en opposition de phase 

est d'aire optique très petite, en particulier petite devant n. En conséquence, une 

telle impulsion suivant la loi des aires présentée dans le chapitre I doit rapidement 

tendre vers une impulsion d'aire optique nulle en cours de propagation dans un 

milieu atomique résonant. 
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CHAPITRE IV: 

PROPAGATION DES IMPULSIONS D'AIRE OPTIQUE NULLE 

DANS UNE VAPEUR ATOMIQUE RESONNANTE. 

Nous venons de décrire et d'observer les impulsions lasers réalisées 

expérimentalement. Le but recherché est de vérifier le comportement particulier des 

impulsions d'aire optique nulle en cours de propagation résonnante, et 

particulièrement le phénomène de propagation sans absorption (chapitre 1). 

Nous allons tout d'abord présenter le milieu atomique ainsi que la configuration 

expérimentale du four. Les sources lasers utilisées ont été décrites au chapitre 

précédent. Nous présenterons ensuite les expériences de propagation réalisées 

avec les impulsions expérimentales du chapitre précédent. Deux séries 

d'expériences ont été menées : d'une part en utilisant comme niveau initial de la 

transition résonnante le niveau fondamental Eo de l'atome de thulium, et d'autre part 

en utilisant l'impulsion d'aire optique nulle en "seconde étape", c'est-à-dire accordée 
1 1 

sur une transition résonnante entre deux niveaux excités de l'atome E1 et E2 ; 

l'expression "seconde étape" provenant du fait que le milieu est préparé dans le 
1 

niveau excité E1 par un laser de "première étape" couplant le niveau fondamental E0 
1 

à ce niveau excité E1 (figure IV.1 ). 

13) E' 2 

E1 Impulsion 
mise en forme J J'\,r 2ème étape 

Impulsion 
mise en forme J'\,r 12) E' 1 

Eo Laser continu 1 1ère étape 

11) Eo 

Figure IV.1 : Schéma de principe des deux types d'excitation 
étudiés expérimentalement. 

Pour chaque série d'expériences, nous avons établi le lien entre l'expérience et les 

résultats de codes numériques de simulation de l'interaction laser-atome. 
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IV.1 MILIEU ATOMIQUE EXPERIMENTAL. 

/V.1.1 CARACTERISTIQUES DU MILIEU ATOMIQUE. 

Historiquement, le choix du milieu dans lequel nous avons étudié l'interaction 

résonnante a été déterminé en fonction des objectifs initiaux affectés au laboratoire. 

L'étude des phénomènes de propagation se fait en effet dans le cadre du 

programme de recherche SILVA (Séparation Isotopique par Laser dans une Vapeur 

Atomique). Ce programme a pour but la définition d'une unité industrielle 

d'enrichissement de l'uranium. 

L'étude des phénomènes fondamentaux de propagation ne s'est pas faite 

directement dans l'uranium en raison principalement des problèmes liés à la 

manipulation de ce composé radioactif et de la confidentialité qui l'entoure. Il 

s'agissait alors de choisir un milieu dans lequel les études pouvaient être 

interprétées, puis transposées à l'uranium. 

Les premières caractéristiques qui permettent de cibler le type de composé qui peut 

être utilisé sont les suivantes: le milieu atomique doit présenter des transitions entre 

niveaux d'énergie correspondant à des longueurs d'ondes situées dans le domaine 

optimal d'émission des lasers à colorant, de préférence dans le spectre visible, et il 

doit être possible d'atteindre des concentrations de vapeur importantes 

(> 1Q13 atomes/cm3) à des températures facilement accessibles. D'autre part, le 

milieu doit soit comporter un isotope très fortement majoritaire, soit être 

monoisotopique, permettant ainsi d'éviter de possibles effets parasites liés à la 

présence de deux isotopes en proportions voisines. Afin de limiter les 

dégénérescences des niveaux, les moments angulaires JA et J8 des niveaux 

énergétiques mis en jeu lors de la transition doivent être aussi petits que possible. 

La section efficace de la transition choisie doit être du même ordre de grandeur que 

celles des transitions de l'uranium. Le tableau IV.1 présente les caractéristiques des 

différents éléments qui ont été utilisés dans le laboratoire. Le choix de la transition 

atomique utilisée dépend également de sa structure hyperfine : nous cherchons à 

limiter l'étalement de la structure hyperfine afin de simplifier l'étude des phénomènes 

de propagation. 

Dans le tableau IV.1, Àtrans. représente la longueur d'onde de la transition 

résonnante utilisée, le nombre d'isotopes prépondérants est donné dans la colonne 

isotope, µ est le moment dipolaire moyen et cr la section efficace de la transition 

atomique. 
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Elément Àtrans. Isotope concentration JA Js µ cr 
(Â) température (D) (cm·2) 

Baryum 5535 1 1013 aUcm3 0 1 7.9 3 1 o-11 
550°C 

Europium 5765 2 8 1013 aUcm3 7/2 712 0.5 8 10-14 
600°C 

Sodium 5890 1 1016 aUcm3 1/2 3/2 5.2 1 o-11 
440°c 

Thulium 5895.6 1 2.7 1013 aUcm3 7/2 7/2 0.25 2.4 1 o-14 
800°C 

5675.8 - - 7/2 9/2 0.30 7.8 10-14 

Tableau IV.1 : Caractéristiques des principaux schémas d'excitation 
utilisés dans le laboratoire de propagation. 

Le choix s'est finalement porté sur le thulium. Quelques études spectroscopiques 

nous ont fourni les caractéristiques des transitions utilisables [28, 29]. Cet élément 

présente une structure hyperfine simple composée de deux raies principales 

distantes de 470 MHz pour la transition à 5896 A. La largeur de la structure 

hyperfine de la raie à 5675.8 A est de 1.7 GHz, ceci permet d'en séparer les 

composantes lorsque la puissance laser n'est pas trop grande. 

/V.1.2 CONFIGURATION EXPERIMENTALE ET PRECAUTIONS D'EMPLOI. 

Le milieu atomique expérimental est obtenu par chauffage d'un four cylindrique de 

1 m de longueur chauffée, contenant des morceaux de thulium solide. La pression 

de vapeur au-dessus du solide permet d'atteindre des densités atomiques de 7 1010 

à 2.5 1014 atomes/cm3 pour des températures comprises entre 600 et 900°C (figure 

IV.2). 

Les extrémités du four sont protégées par une circulation d'eau froide évitant la 

dilatation au niveau des hublots. L'enceinte contient également un gaz neutre, argon 
ou xénon, sous une pression de l'ordre du Torr. Ce gaz tampon a pour but de limiter 

le libre parcours moyen des atomes de thulium afin d'éviter que ceux-ci ne se 

déposent sur la face interne des hublots. La pression est cependant limitée afin que 

le temps de relaxation collisionnel reste très supérieur à la durée des impulsions 

laser d'excitation. 

Les hublots d'entrée et de sortie du four sont inclinés par rapport à l'axe longitudinal 

du four afin d'éviter tout effet interférométrique. Leur face externe est traitée 

antireflet large bande dans le spectre visible. 
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Figure IV.2 : Densité atomique de thulium en fonction de la température du four. 

Dans la gamme des températures de travail, le thulium est extrêmement corrosif et 

particulièrement réactif avec l'acier inox du four. Il est donc nécessaire de placer le 

thulium à l'intérieur d'un tube de niobium (avec lequel il n'est pas réactif), lui-même 

placé dans la partie chaude du four. La longueur du tube de niobium est supérieure 

à celle des éléments chauffants, ses extrémités se situant au-delà des circulations 

d'eau de refroidissement. 

IV.2 OBSERVATION EXPERIMENTALE DE L'INTERACTION. 

Nous avons utilisé les impulsions issues des dispositifs de mise en forme décrits au 

chapitre 111, c'est-à-dire mises en forme soit à partir de l'impulsion de la chaîne 

d'amplification pulsée à colorant, soit à partir du faisceau continu. La température du 

four était comprise entre 675 et 700°C, ce qui correspond à une densité atomique de 

1012 à 2 1012 atomes/cm3. 

IV. 2. 1 TRANSITION A PARTIR DU NIVEAU FONDAMENTAL. 

La transition atomique utilisée couple le niveau fondamental au niveau d'énergie 

17613 cm-1, ce qui correspond à une longueur d'onde de 5675.8 A. Le montage 

expérimental comprend le dispositif de mise en forme, le four de thulium et les 

moyens de détection de l'impulsion en sortie de four (figure IV.3). Nous avons utilisé 

comme détecteur soit une photodiode, soit un photomultiplicateur. 
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Figure IV.3 : Schéma du montage expérimental. 
Transition à partir du niveau fondamental. 

Pour chaque dispositif de mise en forme, nous avons fait varier continûment la 

position du miroir monté sur cales piézo-électriques afin de disposer non seulement 

d'impulsions constituées de deux lobes en phase ou en opposition de phase, mais 

aussi de toutes les configurations intermédiaires de déphasage entre les lobes. Le 

calage du laser sur la résonance atomique s'est effectué en supprimant le second 

lobe et en contrôlant l'absorption de l'impulsion. 

Les observations expérimentales conduisent aux conclusions suivantes : 

• quelle que soit la relation de phase entre les deux lobes constituant l'impulsion, 

celle-ci est partiellement absorbée . 

• pour aucune configuration de déphasage entre les lobes, nous n'avons pu 

constater d'amélioration sensible de la transmission : le caractère principal de 

transmission sans absorption n'a pas été mis en évidence. 

Ces résultats peuvent être interprétés à partir des équations de Bloch optiques qui 

traduisent l'interaction laser-atome. En effet, le milieu atomique de thulium que nous 

utilisons présente un élargissement Doppler. Rappelons l'expression de la largeur à 

mi-hauteur .1v0 de cet élargissement Doppler: 

1 _ Œ 
.1v0 = 0.214 T -\/A 

.1v0 étant exprimée en GHz, À étant la longueur d'onde en µm, T la température de 

la vapeur en Kelvin et A la masse molaire en grammes. 

Typiquement, le milieu expérimental présente un élargissement Doppler de l'ordre 

de 900 MHz. Cet élargissement spectral, centré sur la fréquence de résonance 
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atomique [ E1 ~ E2
) se traduit physiquement par le fait que tous les atomes ne sont 

pas rigoureusement résonnants avec le laser. Afin d'en tenir compte, il est 

nécessaire d'introduire un décalage en fréquence dépendant des atomes 

considérés. Comme nous l'avons vu au chapitre 1, ce terme de décalage à la 
~ 

résonance intervient dans l'expression du vecteur excitation K: il s'agit de la 

composante sur Oz de ce vecteur. Lorsqu'elle est nulle, c'est-à-dire dans le cas d'un 

laser résonnant sans élargissement Doppler, nous avons vu que le vecteur 

excitation restait colinéaire à l'axe Ox, seul son module changeait de signe au cours 

du temps suivant le profil du champ électrique de l'impulsion laser. L'inversion de 

phase entre les deux lobes de l'impulsion se traduit alors par un changement de 

signe de la composante sur Ox du vecteur de Bloch : le sens de rotation du vecteur 

population s'inverse, et, les deux lobes de l'impulsion étant identiques, le vecteur 

population retrouve sa valeur initiale après le passage de l'impulsion. 

Si nous considérons maintenant le cas où le décalage en fréquence n'est pas nul, le 

vecteur de Bloch n'est plus colinéaire à Ox. Ainsi, l'inversion de phase, qui se traduit 

toujours par un changement de signe de la composante sur Ox du vecteur de Bloch, 

n'est plus équivalente au changement de signe du vecteur : sa composante sur Oz, 

8, reste inchangée. Le sens de rotation du vecteur population change encore, mais 

cette fois la direction de l'axe de rotation est elle-même modifiée. Le vecteur 

population ne retrouve donc plus sa valeur initiale après le passage de l'impulsion 

(figures IV.4a et IV.4b). 
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Figure IV.4a : Interprétation graphique des équations de Bloch. 
Impulsion d'aire optique nulle constituée de deux lobes en opposition de phase. 

Impulsion résonnante. 
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Figure IV.4b : Interprétation graphique des équations de Bloch. 
Impulsion d'aire optique nulle constituée de deux lobes en opposition de phase. 

Impulsion décalée de la résonnance de ~-

Cette interprétation simple nous montre que la présence d'un élargissement Doppler 

nous empêche de constater expérimentalement le comportement particulier des 

impulsions d'aire optique nulle. Nous avons alors envisagé une évolution des études 

expérimentales afin de s'affranchir de cet élargissement. 

IV. 2. 2 TRANSITION A PARTIR D'UN NIVEAU EXCITE. 

Nous venons de voir que le milieu atomique utilisé présente un élargissement 

inhomogène par effet Doppler de la transition atomique de l'ordre de 900 MHz. Or, 

nous avons besoin d'un milieu dans lequel tous les atomes sont résonnants avec 

l'impulsion laser. Les conditions expérimentales d'obtention de la vapeur de thulium 

ne pouvant être modifiées, nous avons choisi de préparer un nouveau milieu 

expérimental à partir des moyens à notre disposition. En effet, si nous pouvons 

effectuer une excitation sélective des atomes au voisinage de la résonance 

atomique, nous pourrons disposer d'un milieu expérimental présentant un 

élargissement spectral réduit. 

L'utilisation d'un faisceau laser continu, issu d'un laser à colorant monomode de 

largeur spectrale de l'ordre de 500 kHz permet de réaliser cette excitation sélective. 

En effet, cette source laser, calée sur la résonance atomique entre le niveau 

fondamental E0 et un niveau d'énergie E~, permet de disposer au niveau E~ 

d'atomes pour lesquels l'élargissement spectral n'est que celui du laser d'excitation. 

Nous pouvons ainsi considérablement réduire l'élargissement spectral initial du 

milieu. Ce laser continu constitue alors la première étape d'un schéma dans lequel 
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l'impulsion d'aire. optique nulle est utilisée en seconde étape, entre le niveau 

d'énergie E~ et un second niveau excité E~. Ce schéma d'excitation en deux étapes 

est présenté sur la figure IV.5. 

13) ----,.---- E2 = 34999 cnr1 

Impulsion 
mise en forme 2ème étape ,t2 = 5796. 708 A 

----,i.---- E'1 = 17752 cnr1 

~ 
12) 

Laser continu 1ère étape ,t 1 = 5631.406 A 

11) 
_________ E

0 
= O cm-1 

Figure IV.5 : Transition à partir d'un niveau excité. 
Schéma d'excitation en deux étapes. 

L'inconvénient de ce principe de manipulation est que la largeur spectrale réduite du 

laser continu ne permet d'exciter qu'une très faible proportion d'atomes compte tenu 

des 900 MHz d'élargissement Doppler initial : typiquement, seulement 1 % des 

atomes peuplent le niveau E~. Dans ces conditions, visualiser l'absorption de 

l'impulsion s'avère particulièrement délicat: l'épaisseur optique, de l'ordre de 0.05, 

ne permet d'obtenir au mieux qu'une absorption de 5 %, ce qui correspond 

typiquement au domaine d'incertitude des mesures effectuées. Ceci entraîne donc 

l'impossibilité de vérification expérimentale de la transmission sans absorption des 

impulsions d'aire optique nulle suivant ce principe expérimental. 

IV.3 ETUDE NUMERIQUE DE LA PROPAGATION D'IMPULSIONS D'AIRE 

OPTIQUE NULLE. 

IV.3.1 PRESENTATION DES CODES UTILISES. 

Les études numériques ont été effectuées suivant deux axes. Une première étude 

sans propagation permet de vérifier que le milieu retrouve bien son état fondamental 

après le passage de l'impulsion. Dans le cas contraire, l'impulsion étant déjà 

partiellement absorbé sans propagation, nous voyons que la transmission ne pourra 

se faire sans absorption. D'autre part, la simulation de la propagation d'impulsions 

de profil temporel connu permet l'étude de la stabilité de ces profils. Elle apporte 

également un complément d'information permettant de confirmer ou d'infirmer les 

observations faites sans propagation. 
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IV.3.1.1 CODES SUR MICRO-ORDINATEURS. 

L'utilisation de micro-ordinateurs nous a permis de bénéficier d'une grande 

souplesse d'emploi et d'un traitement rapide des résultats. Par contre, leur capacité 

reste incompatible avec le traitement complet de l'interaction laser-atome en cours 

de propagation. Nous avons donc développé une série de codes simplifiés afin 

d'étudier l'évolution des populations des différents niveaux au cours du temps sans 

prendre en compte la propagation longitudinale dans la vapeur. Cette étude 

simplifiée permet de reconnaître rapidement les cas pour lesquels la transmission 

sans absorption est impossible : en effet, si la population du niveau excité n'est pas 

nulle après le passage de l'impulsion, une partie de l'énergie initiale de l'impulsion 

reste dans le milieu atomique, l'impulsion est alors partiellement absorbée. 

Ces codes simulent l'excitation d'un système à deux ou trois niveaux par des 

impulsions de profil temporel donné. Ils effectuent une résolution numérique des 

équations de Bloch sans propagation en utilisant un développement de type Taylor à 

l'ordre 3. L'effet Doppler est pris en compte par échantillonnage de pas constant de 

la raie élargie, puis sommation pondérée des effets liés à chacune des classes 

d'atomes définies par l'échantillonnage. Ces codes nous permettent d'obtenir les 

populations des différents niveaux ainsi que la polarisation du milieu. 

Nous pouvons simuler avec ces codes trois types de profil temporel pour les 

impulsions laser. Tout d'abord, le profil de type "breather" (figure IV.6a) mentionné 

au chapitre Il. Les simulations effectuées avec ce type de profil sont destinées à 

effectuer la validation du programme. Les deux autres profils temporels simulent les 

impulsions issues du dispositif de mise en forme : l'impulsion est constituée de deux 

lobes de profil gaussien décalés temporellement, soit en opposition de phase -

impulsion d'aire optique nulle "différence de deux gaussiennes" (figure IV.6b), soit 

en phase - "somme de deux gaussiennes (figure IV.6c). 
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Figure IV.6: Profils temporels simulés numériquement. 
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IV.3.1.2 CODES SUR CRAY. 

L'étude complète de la propagation des impulsions laser par le formalisme de 

Maxwell-Bloch ou Maxwell-Schrëdinger nécessite une capacité mémoire importante 

et une vitesse de calcul élevée. Historiquement, les travaux effectués dans notre 

laboratoire ont nécessité le développement de tels codes fonctionnant sur un 

ordinateur de type CRAY 2. Nous avons donc bénéficié de ces codes, qui 

moyennant quelques adaptations, nous ont permis de procéder à l'étude de la 

propagation d'impulsions d'aire optique nulle. 

Ces codes, développés en collaboration avec la CISI, sont au nombre de deux. Le 

premier, appelé LR2CR2, simule l'interaction laser-atome dans le cas d'un système 

atomique à deux niveaux. Il utilise le formalisme de Maxwell-Bloch et permet de 

traiter l'élargissement par effet Doppler. Afin d'étudier la propagation d'impulsion 

d'aire optique nulle en seconde étape, nous avons utilisé un second code, appelé 

LR4SCH. Celui-ci simule l'interaction laser-atome dans un système à quatre 

niveaux.· Il utilise cette fois le formalisme de Maxwell-Schrëdinger et permet 

également de traiter l'élargissement Doppler. 

Ces deux codes nous permettent d'obtenir pour différentes longueurs de 

propagation les évolutions temporelles de l'énergie laser sur l'axe de propagation, 

ainsi que les populations et polarisations du milieu. Ils nous fournissent également 

l'évolution de l'énergie totale de l'impulsion en fonction de la distance de 

propagation et ainsi, une estimation de l'absorption subie. 

Les profils temporels utilisés dans ces codes sont identiques à ceux disponibles sur 

les codes sur micro-ordinateurs : le code LR2CR2 permet de simuler une impulsion 

de type breather et le code LR4SCH simule les impulsions de type expérimental en 

première ou en seconde étape. 

Contrairement au code LR4SCH, le code LR2CR2 peut prendre en compte les effets 

de diffraction au cours de la propagation (terme en laplacien dans l'équation de 

Maxwell). Toutefois, pour chaque cas étudié, nous sommes dans des conditions de 

densité atomique et de puissance laser qui permettent de négliger les effets de 

diffraction : la restructuration spatiale du faisceau n'est pas mesurable. C'est 

pourquoi nous n'abordons pas dans nos études les effets de filamentation qui 

apparaissent pour d'autres valeurs de paramètres lors de l'étude des phénomènes 

de propagation [30, 31]. Ceci nous permet également de limiter les temps de calcul 

nécessaires. 

La validation des codes LR2CR2 et LR4SCH a été faite antérieurement à nos 

travaux par le laboratoire, que ce soit sur des cas simples pour lesquels les 
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solutions analytiques sont connues, ou pour des cas réels comparés à des résultats 

expérimentaux. La validation des codes sur micro-ordinateurs s'est effectuée par 

l'étude du cas breather et comparaison avec le code LR2CR2. Nous nous sommes 

également assurés de la fiabilité des résultats numériques, en vérifiant que les pas 

de calcul temporel et longitudinal garantissaient la stabilité du schéma numérique . 

/V.3.2 TRANSITION A PARTIR DU NIVEAU FONDAMENTAL. 

IV.3.2.1 ETUDE DE L'EXCITATION DU MILIEU ATOMIQUE. 

L'utilisation de codes sur micro-ordinateurs nous a tout d'abord permis de vérifier les 

propriétés de l'impulsion de type breather. La figure IV. 7 présente l'évolution 

temporelle des populations du niveau fondamental et du niveau excité dans le cas 

d'une excitation par une impulsion d'aire optique nulle de type breather. En 

l'absence d'élargissement Doppler, nous constatons effectivement que le milieu 

atomique retourne à l'état fondamental après le passage de l'impulsion: aucun 

atome ne reste au niveau excité, tous les atomes retournent à l'état fondamental. 
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Figure IV.7: Evolution temporelle des populations du milieu atomique 
sans élargissement Doppler - Impulsion d'aire optique nulle de type breather. 

Rappelons, comme nous l'avons vu au chapitre Il, que le breather est une solution 

analytique des équations de Bloch. En présence d'un élargissement inhomogène de 

type Doppler, le breather conserve ses propriétés et il se propage dans un milieu 

résonnant avec des pertes d'énergie réduites. La simulation numérique de 

l'excitation du milieu atomique par une impulsion de type breather en présence d'un 

élargissement Doppler de 900 MHz nous montre que sans propagation le milieu 
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retrouve encore son état fondamental après le passage de l'impulsion : cr11 = 1, 

cr22 = 0 (figure IV.8). 
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Figure IV.8 : Evolution temporelle des populations du milieu atomique, 
élargissement Doppler de 900 MHz - Impulsion d'aire optique de type breather. 

Nous nous sommes ensuite intéressés à l'étude de l'excitation du milieu atomique 

par une impulsion de type expérimental. Dans un milieu sans élargissement 

Doppler, les simulations numériques nous confirment les résultats recherchés. 

Lorsque l'enveloppe du champ est constituée par la différence de deux gaussiennes 

identiques décalées temporellement - c'est-à-dire dans le cas de l'impulsion d'aire 

optique nulle expérimentale - le milieu atomique retrouve bien son état fondamental 

après le passage de l'impulsion (figure IV.9). Quelle que soit l'intensité initiale, donc 

quelle que soit l'aire optique de chaque lobe de l'impulsion, nous retrouvons cr11 = 1 

et cr22 = 0 après le passage de l'impulsion : la totalité de l'énergie absorbée par le 

milieu est restituée à l'impulsion laser. 
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Figure IV.9 : Evolution temporelle des populations du milieu atomique 
sans élargissement Doppler - Impulsion d'aire optique nulle de type expérimental. 

Par contre, lorsque l'impulsion initiale est formée de la succession de deux lobes 

gaussiens en phase, l'état final du milieu atomique peut être quelconque: il dépend 

en effet de l'aire optique totale de l'impulsion. La valeur finale de cr11 peut prendre 

toutes les valeurs entre O et 1. 

Dans le cas d'une impulsion de profil temporel gaussien, nous pouvons écrire une 

relation numérique simple permettant de calculer l'aire optique de l'impulsion : 

Â = 0.262 µ T1as {î 

dans laquelle µ est le moment dipolaire de la transition atomique exprimé en Debye, 

T185 la demi-largeur temporelle à mi-hauteur de l'impulsion en nanosecondes et 1 

l'intensité crête en W/cm2. 

Dans le cas de notre impulsion constituée de la somme de deux gaussiennes 

identiques, l'aire optique totale s'écrit donc: 

Âtot = 0.523 µ T1as {î 

où T185 et Ise rapportent aux caractéristiques d'un des lobes constituant l'impulsion. 

Lorsque cette aire optique Âtot est égale à 2k1t, le milieu atomique retrouve son état 

fondamental après le passage de l'impulsion. Lorsqu'elle vaut (2k + 1 )1t, le milieu 

reste excité, il y a inversion de population cr11 = 0, cr22 = 1. La figure IV.1 O présente 

ces deux cas extrêmes ainsi que deux cas intermédiaires. 

Notons la différence fondamentale avec le cas de l'impulsion d'aire optique nulle: 

l'état final du milieu dépend de l'intensité de l'impulsion laser. 
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Figure IV.10 : Evolution temporelle des populations du milieu atomique sans 
élargissement Doppler - Impulsion somme de deux gaussiennes 

pour différentes valeurs d'aire optique. 
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La prévision de l'état final du milieu atomique à partir de l'aire optique totale de 

l'impulsion ne peut se faire que dans le cas d'un système non dégénéré: en effet 

dans le cas d'un système dégénéré, la multiplicité des moments dipolaires relatifs à 

chaque sous-niveau ne permet pas de définir une aire optique globale pour la 

transition atomique. En d'autres termes, il peut arriver qu'une impulsion ait une aire 

optique de 2n modulo 2n pour un sous-niveau et une aire optique 1t modulo 2n pour 

un autre sous-niveau. Dans ces conditions l'excitation du milieu n'est que partielle. 

Nous avons vu que l'élargissement Doppler n'avait pas de conséquence sur la 

réponse du milieu atomique à une impulsion de type breather. Nous allons 

maintenant étudier les effets de cet élargissement dans le cas des impulsions de 

type expérimental. 
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Nous avons simulé un élargissement de 900 MHz. Dans le cas d'une impulsion 

d'aire optique nulle de type expérimental, la figure IV.11 montre les différences liées 

à l'élargissement Doppler: les caractéristiques de l'impulsion sont en effet 

identiques à celles du cas présenté sur la figure IV.9. 
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Figure IV.11: Evolution temporelle des populations du milieu atomique. 
Elargissement Doppler de 900 MHz - Impulsion d'aire optique nulle 

de type expérimental (différence de deux gaussiennes). 

L'observation de ces résultats nous montre que l'élargissement Doppler provoque la 

disparition des propriétés de transmission sans absorption. En effet, après le 

passage de l'impulsion, le milieu atomique ne retourne pas à l'état fondamental. Une 

partie des atomes reste sur le niveau excité (cr11 < 1, cr22 > 0). Une partie de 

l'énergie de l'impulsion est donc absorbée. 

L'étude numérique nous permet également de simuler les différences de 

comportement liées à la relation de phase entre les deux lobes constituant 

l'impulsion pour différentes valeurs de la puissance initiale. L'excitation finale du 

milieu atomique dépend, comme dans le cas sans élargissement Doppler, de la 

puissance initiale, donc de l'aire optique de l'impulsion. Toutefois, nous ne pouvons 

plus la prévoir simplement à partir de la simple connaissance de cette aire. Ainsi, 

dans le cas où l'aire initiale définie au sens de McCall et Hahn [2] est égale à 31t, les 

différences de réponse du milieu liées à l'élargissement spectral sont importantes: 

alors qu'en l'absence d'élargissement nous observions l'excitation complète du 

milieu (figure IV.10), l'excitation n'est que partielle lorsque la transition est élargie 

spectralement (figure IV.12). 
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Figure IV.12: Evolution temporelle des populations du milieu atomique. 
Elargissement Doppler de 900 MHz - Impulsion somme de deux gaussiennes 

d'aire optique totale initiale 3n. 

Le milieu atomique reste également partiellement excité après le passage d'une 

impulsion d'aire optique nulle en présence d'élargissement spectral. Aussi, pour 

certaines valeurs d'aire optique, l'absorption peut être moindre dans le cas d'une 

impulsion somme de deux gaussiennes que dans le cas d'une impulsion différence 

de deux gaussiennes. Nous illustrons ces résultats sur la figure IV.13. Nous y 

présentons l'évolution temporelle de la population du niveau excité pour les deux 

types d'impulsions initiales et pour différentes valeurs de l'aire optique de chaque 

lobe. 

En conséquence, nous constatons d'une part que l'impulsion d'aire optique nulle ne 

se propage pas sans absorption. D'autre part, la différence de comportement liée à 

la relation de phase entre les deux lobes de l'impulsion ne permet plus de 

caractériser le type d'impulsion utilisée. Ces observations sont en accord avec les 

constatations expérimentales que nous avons pu effectuer: l'absorption de 

l'impulsion apparaissait parfois plus importante lorsque les deux lobes étaient en 

phase au gré des fluctuations de puissance du laser. 
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Figure IV.13 : Evolution temporelle de la population du niveau excité 
pour différentes aires optiques initiales. Elargissement Doppler de 900 MHz. 

L'étude numérique nous permet enfin d'élargir le domaine de paramètres 

accessibles par rapport à l'expérience. Nous avons alors étudié numériquement le 

comportement de l'impulsion d'aire optique nulle de type expérimental en fonction de 

l'élargissement spectral de la transition (figure IV.14). 
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Figure IV.14 : Influence de l'élargissement spectral sur l'évolution temporelle des 
populations du milieu atomique - Impulsion d'aire optique nulle de type expérimental. 

Cette étude nous montre qu'un très faible élargissement spectral entraîne une 

absorption partielle de l'impulsion. En effet, il faut limiter l'élargissement inhomogène 

à environ 10 MHz pour qu'en z = 0 cm, le milieu retrouve son état fondamental après 

le passage de l'impulsion. 

/V.3.2.2 ETUDE DE LA PROPAGATION DE L'IMPULSION. 

L'utilisation du code LR2CR2 nous a permis d'étudier l'évolution du profil temporel 

des impulsions au cours de la propagation à travers la vapeur atomique. 

Tout d'abord, dans le cas d'une impulsion de type breather, l'étude numérique 

confirme la stabilité du profil temporel de l'impulsion. La figure IV.15 présente les 

profils temporels du breather pour différentes longueurs de propagation en l'absence 

d'élargissement spectral. Nous remarquons que la propagation s'effectue par 
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absorption des premiers lobes puis émission et amplification des lobes successifs : 

la structure générale de l'impulsion est conservée, mais celle-ci est de plus en plus 

retardée au fur et à mesure de la propagation dans la vapeur. 
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Figure IV.15: Evolution du profil temporel du breather en cours de propagation. 
Densité atomique: 1012 atomes/cm3, Intensité: 10500 W/cm2, 

sans élargissement spectral. 
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Les résultats numériques confirment également que l'absorption de cette impulsion 

est nulle au cours de la propagation. En présence d'élargissement inhomogène, 

l'évolution du profil temporel de l'impulsion est semblable à celle du cas sans 

élargissement (figure IV.16). 
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Figure IV.16: Evolution du profil temporel du breather en cours de propagation. 
Densité atomique : 1012 atomes/cm3, Intensité : 10500 W/cm2, 

élargissement spectral de 900 MHz. 
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Nous pouvons simplement remarquer que la restructuration subie est moins rapide : 

le retard subi par l'impulsion est moins important en présence d'élargissement 

spectral, les effets étant nuancés par la présence d'atomes décalés de la résonance. 

Par contre, l'énergie de l'impulsion est partiellement absorbée: dans le cas que 

nous avons simulé sur la figure Vl.16, la perte d'énergie au bout de 100 cm de 

propagation est de l'ordre de 35 % (figure IV.17). 
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Figure IV.17: Absorption de l'énergie d'une impulsion de type breather 
en présence d'un élargissement spectral inhomogène de 900 MHz. 

Nous avons également simulé la propagation des impulsions de type expérimental. 

Tout d'abord, nous avons cherché à vérifier les propriétés caractéristiques de 

l'impulsion d'aire optique nulle constituée de deux lobes en opposition de phase 

dans le cas d'un milieu sans élargissement Doppler. Nous présentons sur la figure 

IV.18 l'évolution du profil temporel d'une telle impulsion en cours de propagation. 

Nous observons sur cette figure le développement progressif d'une structure multi

lobes dont la largeur temporelle augmente au cours de la propagation. Nous 

retrouvons ainsi l'allure de l'évolution temporelle des impulsions décrites par 

Grieneisen et collaborateurs [23, 25] et que nous avons rappelée au chapitre 11. 

Cette structure oscillante conserve l'aire optique initiallement nulle de l'impulsion, 

les lobes successifs étant deux à deux en opposition de phase. Ce cas nous montre 

de manière quantitative l'allongement temporel de l'impulsion; nous voyons alors 

l'importance de l'hypothèse avons prise initialement : les temps de relaxation de la 

transition sont supposés longs devant la durée de l'impulsion. En ce qui concerne 

l'absorption de l'impulsion, la simulation numérique nous confirme l'absorption nulle 

de l'impulsion en cours de propagation. 
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Figure IV.18 : Evolution du profil temporel des impulsions de type expérimental en 
cours de propagation. Impulsion d'aire optique nulle, sans élargissement spectral. 

Densité atomique : 1012 atomes/cm3, Aire optique : 1.5 1t par lobe. 

Afin d'observer les effets de la mise en forme de l'impulsion, nous avons également 

simulé la propagation de l'impulsion équivalente au cas précédent lorsque les deux 

lobes sont en phase. Cette fois, nous n'observons plus le développement de la 

structure multi-lobes mais au contraire une légère compression temporelle de 

l'impulsion : la relation de phase entre les deux lobes de l'impulsion conditionne la 
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restructuration de l'impulsion. La figure IV.19 illustre la propagation de cette 

seconde impulsion de type expérimental. 
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Figure IV.19 : Evolution du profil temporel des impulsions expérimentales en cours 
de propagation. Impulsion constituée de deux lobes en phase. 

Densité atomique: 1012 atomes/cm3, Aire optique: 1.5 n par lobe, 
sans élargissement spectral. 

Du point de vue de l'excitation du milieu, l'inversion de population observée en 

z = 0 cm pour une impulsion d'aire optique 31t (figure IV.10) n'est pas conservée au 
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cours de la propagation, et seule une faible partie de l'impulsion est absorbée. Ceci 

s'explique par le fait que l'aire optique initiale totale, égale à 3n, est une valeur 

instable de l'aire optique (chapitre 1) ; en cours de propagation celle-ci est 

restructurée en une impulsion d'aire 2n en raison des approximations numériques 

effectuées dans la simulation: la valeur exacte de l'aire optique initiale est en fait 

légèrement inférieure à 3n. 

Nous nous sommes ensuite intéressés au cas plus réaliste d'un milieu présentant un 

élargissement Doppler de 900 MHz. Nous avons vu que les simples simulations 

sans propagation montrent que la propriété de transmission sans absorption n'est 

plus vérifiée (figures IV.11 et IV.12). La simulation de la propagation de l'impulsion 

d'aire optique nulle expérimentale permet d'observer l'effet de l'élargissement 

spectral sur la restructuration. Nous présentons sur la figure IV.20 l'évolution du 

profil tempofel d'une impulsion identique à celle de la figure IV.18 mais en tenant 

compte de 900 MHz d'élargissement spectral. Nous constatons que la 

restructuration de l'impulsion est du même type que celle observée sans 

élargissement Doppler : le développement de lobes successifs conduit à 

l'allongement de la durée de l'impulsion. Toutefois, comme dans le cas du breather, 

nous remarquons que le processus de restructuration se fait de manière plus lente : 

les effets résonnants sont moins marqués en raison de l'élargissement spectral de la 

transition. Ainsi, le nombre de lobes est plus faible et l'allongement de l'impulsion 

moindre lorsque la transition est élargie par effet Doppler. Notons enfin que 

l'absorption observée dès z = 0 cm (figure IV.11) se traduit au bout de 100 cm de 

propagation dans une vapeur atomique de densité 1012 atomes/cm3 par une 

absorption de 25 % de l'énergie alors que sans élargissement Doppler, l'impulsion 

n'est pas absorbée (figure IV.21 ). 
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Figure IV.20 : Evolution du profil temporel des impulsions expérimentales en cours 
de propagation. Impulsion d'aire optique nulle. Densité atomique : 1012 atomes/cm3, 

Aire optique: 1.5 1t par lobe, élargissement spectral de 900 MHz. 
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Figure IV.21 : Energie transmise en cours de propagation. 
Impulsion d'aire optique nulle de type expérimental. 

Notons enfin que dans le cas d'une impulsion constituée de deux lobes en phase, 

l'élargissement spectral atténue également les effets de la propagation cohérente 

sur la restructuration temporelle. 

Ces différentes simulations numériques confirment d'une part les propriétés 

théoriques des impulsions d'aire optique nulle, et d'autre part les effets de 

l'élargissement spectral. 

/V.3.3 TRANSITION A PARTIR D'UN NIVEAU EXCITE. 

L'influence de l'élargissement Doppler sur la transmission des impulsions 

(paragraphe IV.2.1 ), nous a conduit à rechercher un milieu atomique dans lequel 

l'effet de cet élargissement pouvait être négligé: nous avons alors envisagé 

d'utiliser une excitation en deux étapes (paragraphe IV.2.2). Les codes permettent 

de simuler les deux étapes : un faisceau laser continu en première étape et une 

impulsion laser de type expérimental constituée de deux lobes gaussiens en phase 

ou en opposition de phase en seconde étape. 

IV.3.3.1 ETUDE DE L'EXCITATION DU MILIEU ATOMIQUE. 

Comme dans le cas de la transition à partir du niveau fondamental, cette étude se 

fait à l'aide des codes développés sur micro-ordinateurs. 

Nous avons simulé une intensité de 2 W/cm2 pour le faisceau continu de première 

étape. Cette faible valeur nous est imposée par les caractéristiques expérimentales 

du laser utilisé. Ainsi, pour un élargissement Doppler de l'ordre de 900 MHz, la 
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population du premier niveau excitée par le laser continu correspond à environ 1 % 

du nombre total d'atomes. L'application en seconde étape d'une impulsion d'aire 

optique nulle de type expérimental conduit aux résultats présentés sur Ja figure 

IV.22. Nous y remarquons que la population du niveau supérieur l 3) revient à une 

faible valeur après le passage de l'impulsion. 
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Figure IV.22 : Evolution temporelle des populations de seconde étape. 
Impulsion d'aire optique nulle de type expérimental (différence de deux 

gaussiennes) -Aire optique de chaque lobe: 1t. 

Cette observation peut être renouvelée pour différentes valeurs de l'aire optique de 

chaque lobe de l'impulsion. Nous montrons ainsi sur la figure IV.23 les résultats 

obtenus pour des valeurs croissantes de cette aire optique: 1.51t, 1.7rc, 21t et 2.5n. 

Nous voyons sur la figure IV.23 que les seules modifications sont liées aux 

oscillations de population pendant l'impulsion, les valeurs finales restant 

comparables. Le milieu atomique ne réagit pas à deux impulsions distinctes mais en 

fonction de la valeur globale de l'aire optique. 
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Figure IV.23 : Evolution temporelle des populations de seconde étape. 
Impulsion d'aire optique nulle de type expérimental 

pour différentes valeurs d'aire optique de chaque lobe. 

Si nous utilisons comme impulsion de seconde étape, la somme de deux 

gaussiennes en phase, nous observons de profondes modifications dans la réponse 

du milieu atomique en fonction de l'aire optique totale initiale de chaque lobe. Nous 

présentons sur la figure IV.24 les résulats obtenus pour les mêmes valeurs d'aire 

optique initiale que sur la figure IV.23. 
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Figure IV.24 : Evolution temporelle des populations de seconde étape. 
Impulsion de type expérimental constituée de deux lobes en phase 

pour différentes valeurs d'aire optique de chaque lobe. 

90 

L'état final du milieu atomique est cette fois quelconque entre les deux cas extrêmes 

d'inversion de population ou de retour à l'état fondamental. Plus précisément, nous 

voyons que la valeur de l'aire optique permet à nouveau de prévoir l'excitation du 

milieu : ainsi, lorsque l'aire optique de l'impulsion vaut 2kn, le milieu retrouve son 

état initial après le passage de l'impulsion; lorsque l'aire optique initiale est de 

(2k + 1 )n, le milieu reste excité. Les observations sont donc analogues à celles 

effectuées dans le cas sans élargissement Doppler étudié précédemment (figure 

IV.10). L'excitation sélective en première étape par un laser de faible puissance et 

de faible largeur spectrale nous permet effectivement de préparer un milieu 

atomique dans lequel l'élargissement inhomogène initial est considérablement 

réduit. Toutefois, cette faible puissance ne permet de disposer que d'un milieu 

d'épaisseur optique très faible dans lequel la mesure expérimentale de l'absorption 

s'avère impossible. L'augmentation de la puissance laser de première étape devrait 
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permettre de disposer d'un milieu de plus forte épaisseur optique, tout en tenant 

compte de l'élargissement spectral lié à l'augmentation de puissance. En effet, nous 

pouvons disposer ainsi d'un plus grand nombre d'atomes sur le niveau de base de la 

seconde étape, ceux-ci étant répartis sur un profil spectral dont la largeur augmente 

avec la fréquence de Rabi du laser de première étape. Une augmentation trop 
importante de la puissance va donc faire réapparaître les effets liés à 

l'élargissement inhomogène de la transition, incompatibles avec la transmission 

sans absorption de l'impulsion d'aire optique nulle. Une étude numérique permet de 

quantifier la valeur de la puissance laser de première étape à partir de laquelle les 

effets de l'élargissement spectral ne peuvent plus être négligés. Nous présentons 

sur la figure IV.25 quelques résultats de cette étude. 
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Figure IV.25 : Evolution temporelle de la population du niveau excité de seconde 
étape dans le cas d'une impulsion laser de type expérimental pour quatre valeurs de 

la puissance de première étape - Aire optique : 1.51t par lobe. 
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Nous pouvons remarquer sur cette figure que la position temporelle de l'impulsion 

de seconde étape dépend de la puissance du laser de première étape. En effet, la 
population du niveau 12), niveau de base de la seconde étape, oscille à la 

fréquence de Rabi du premier laser. Nous avons alors choisi de synchroniser 
l'impulsion de seconde étape avec un maximum de la population du niveau 12) en 

z = 0 cm. 

L'augmentation de la puissance du laser de première étape permet effectivement 
d'obtenir une population du niveau 12) plus élevée. Cependant, nous remarquons 

que cette augmentation de puissance estompe le comportement particulier de 

l'impulsion d'aire optique nulle: si une impulsion d'aire optique 31t provoque toujours 
l'excitation du niveau l 3), l'excitation de ce niveau par une impulsion d'aire optique 

nulle augmente avec la puissance du laser de première étape. Il devient ainsi 

impossible de distinguer, même sans propagation, l'excitation résultante de 

l'impulsion d'aire nulle de celle issue de l'impulsion d'aire 31t lorsque le puissance de 

première étape atteint 250 W/cm2. 

Nous pouvons faire le lien entre ces conclusions et l'élargissement spectral de la 

transition de seconde étape. En effet, celui-ci est directement lié à l'élargissement 

de puissance du laser de première étape. Ainsi, si un laser de 10 W/cm2 a une 

largeur de Rabi de 11 MHz pour notre transition, cette largeur atteint 55 MHz 

lorsque la puissance est de 250 W/cm2. En reprenant l'étude de l'influence de 

l'élargissement spectral sur le comportement de l'impulsion d'aire optique nulle 

(paragraphe IV.3.2.1, figure IV.14), nous retrouvons en effet qu'à partir d'un 

élargissement de 50 MHz, les effets caractéristiques de l'impulsion d'aire optique 

nulle s'estompent. 

Enfin, les résultats présentés sur la figure IV.25 montrent que l'impulsion d'aire 

optique nulle est déjà partiellement absorbée. Ainsi, la propagation de ces 

impulsions ne pourra se faire sans absorption résiduelle. 

En conclusion, l'augmentation de puissance de première étape ne permet pas 

d'améliorer la détection expérimentale des propriétés de transmission sans 

absorption des impulsions d'aire optique nulle. 

IV.3.3.2 ETUDE DE LA PROPAGATION DE L'IMPULSION. 

Nous avons utilisé le programme LR4SCH pour simuler la propagation d'une 

impulsion de type expérimental en seconde étape. Ce code tient compte d'un laser 

de première étape continu de 2 W/cm2 et simule en seconde étape les impulsions 

expérimentales constituées de deux lobes d'aire optique 1.51t, soit en opposition de 

phase, soit en phase. Nous présentons sur les figure IV.26 et IV.27 les profils 
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temporels initiaux et après 1 m de propagation dans une vapeur atomique de 

densité 1012 atomes/cm3. Nous pouvons constater que la restructuration de 

l'impulsion est très faible, en particulier, aucun allongement de l'impulsion n'est 

observé dans le cas de l'impulsion d'aire optique nulle (figure IV.26). 
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Figure /V.26 : Evolution du profil temporel des impulsions expérimentales. 
Impulsion d'aire optique nulle en seconde étape. Aire optique : 1.51t par lobe. 
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Figure /V.27 : Evolution du profil temporel des impulsions expérimentales. 
Impulsion constituée de deux lobes en phase en seconde étape. 
Aire optique: 1.51t par lobe. Densité atomique 1012 atomes/cm3. 

Ceci se justifie par le fait que la faible population du niveau 12) est insuffisante pour 

provoquer le développement de la structure multi-lobes précédemment observée. 

En conclusion, si l'utilisation d'un schéma d'excitation en deux étapes pour 

s'affranchir de l'élargissement Doppler permet effectivement sans propagation de 

retrouver un comportement voisin du comportement théorique de l'impulsion d'aire 
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optique nulle, le contrôle de ces propriétés ne peut se faire en cours de 

propagation: les variations de l'absorption de l'impulsion en fonction de la relation 

de phase entre les deux lobes ne peuvent être mesurées et la restructuration 

temporelle de l'impulsion ne peut pas être observée en raison de la faible population 
disponible sur le niveau 12). 
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Conclusions de la première partie. 

CHAPITRE V: 

CONCLUSIONS DE LA PREMIERE PARTIE. 

Les travaux effectués au cours de cette première partie de thèse nous ont permis 

d'aborder les mécanismes d'interaction entre photons et atomes. Rappelons que 

cette approche ne s'est faite que dans le cadre restreint des impulsions d'aire 

optique nulle et sans prendre en compte les effets liés à la diffraction par le milieu 

atomique. Nous avons ainsi pu acquérir ou vérifier un certain nombre d'informations 

relatives à l'utilisation de ces impulsions particulières. 

Nous allons tout d'abord dresser le bilan de ces recherches sur le plan expérimental, 

puis sur le plan des simulations numériques. Nous proposerons enfin une évolution 

possible des caractéristiques de l'impulsion afin de l'adapter au cas d'un milieu 

atomique élargi spectralement. 

V.1 BILAN EXPERIMENTAL. 

Le but que nous nous étions fixés était d'observer expérimentalement la propagation 

sans absorption d'impulsions d'aire optique nulle. Pour cela, il était nécessaire de 

disposer de ce type d'impulsion. Nous avons donc développé un dispositif de mise 

en forme et de contrôle des impulsions compatible avec les caractéristiques de 

l'installation expérimentale dont nous disposions. 

Compte tenu des réserves effectuées vis-à-vis de certains principes de mise en 

forme utilisés par le passé (chapitre Il), nous avons choisi de concevoir un montage 

constitué de composants passifs : miroirs et lame semi-réfléchissante. Le principe 

de ce dispositif est fondé sur un interféromètre de type Michelson à bras inégaux 

(chapitre Ill). Le contrôle de la mise en mise en forme s'effectue par interférométrie 

résolue temporellement par une caméra à balayage de fente. 

Les observations effectuées nous permettent de conclure à la réalisation effective 

d'impulsions dont l'aire optique est voisine de zéro. Ceci montre que la stabilité 

mécanique du montage de mise en forme est satisfaisante et permet d'assurer le 

contrôle de la relation de phase entre les deux lobes constituant l'impulsion. Nous 

ne faisons état que d'impulsions d'aire proche de zéro. En effet, nous avons pu 

constater une certaine dissymétrie des impulsions mises en forme. Notons 

également que les mesures photométriques de contrôle de l'amplitude de chacun 
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des lobes présentent une certaine incertitude. C'est pourquoi nous ne pouvons 

qu'affirmer que l'aire optique des impulsions construites est voisine de zéro. 

Cette imperfection de la mise en forme des impulsions n'est toutefois pas 

incompatible avec le but recherché. En effet, l'impulsion ainsi réalisée a une aire 

optique petite devant n. En conséquence, l'aire optique de cette impulsion doit 

rapidement tendre vers zéro au cours de sa propagation dans une vapeur atomique 

résonnante. Nous pouvons donc conclure que la méthode expérimentale retenue 

permet de construire des impulsions d'aire optique nulle. 

Disposant de ces impulsions, nous avons cherché à observer leur propagation dans 

une vapeur atomique de thulium. Nous avons alors été confrontés à l'élargissement 

spectral de la transition atomique inhérent à la vapeur de thulium dont nous 

disposions: l'élargissement par effet Doppler de la transition utilisée est de l'ordre 

de 900 MHz. Cet élargissement est équivalent à un déphasage des atomes les uns 

par rapport aux autres et s'oppose à la transmission sans absorption des impulsions 

d'aire optique nulle. Nous avons alors tenté de limiter artificiellement l'élargissement 

spectral de la transition en préparant le milieu atomique dans un état excité par un 

laser continu de faible largeur spectrale. Cette fois, la faible population de ce niveau 

excité par le laser continu ne nous a pas permis de contrôler la transmission élevée 

de l'impulsion d'aire optique nulle. 

V.2 BILAN DES SIMULATIONS NUMERIQUES. 

Nous avons été conduits à utiliser ou à développer un certain nombre de codes 

numériques effectuant la simulation de l'interaction laser-matière dans le cas de 

schémas d'excitation à deux ou trois niveaux. Les résultats obtenus, en accord d'une 

part avec les prévisions analytiques et confirmant d'autre part des travaux effectués 

antérieurement, au sujet par exemple de l'impulsion de type breather, nous montrent 

que nous disposons à travers ces codes d'un outil fiable de modélisation. 

Une utilisation possible de ces codes est la comparaison entre les résultats 

expérimentaux et les prévisions numériques correspondant aux mêmes paramètres. 

Dans notre cas, ces comparaisons n'ont pu être effectuées. Notons toutefois, et ceci 

vient confirmer la validité des codes de simulation, que la disparition des effets de 

transmission sans absorption en présence d'élargissement spectral de la transition 

est confirmée par les simulations numériques. 

Ces codes doivent donc être considérés comme un outil numérique de simulation 

offrant l'accès à un large domaine de paramètres encore inaccessibles 

expérimentalement. 
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V.3 EVOLUTION DES CONDITIONS EXPERIMENTALES. 

L'absence de confirmation expérimentale de propagation sans absorption est liée à 

l'existence d'un élargissement spectral inhomogène de la transition, inhérent au 

milieu atomique utilisé. Les atomes non résonants ne suivent pas l'évolution des 

atomes résonants et, en particulier, le passage d'une impulsion d'aire optique nulle 

les laisse dans un état d'excitation quelconque fonction de leur décalage par rapport 

à la résonance (chapitre IV). 

L'excitation sélective d'une classe de vitesse dans le milieu atomique initial est 

certes attrayante sur le plan théorique mais ne permet pas de mener à bien les 

vérifications expérimentales recherchées. Deux phénomènes s'opposent en effet: 

d'une part, la sélectivité de l'excitation nécessite un laser de première étape de 

faible largeur spectrale, donc de faible puissance; d'autre part, les propriétés d'une 

impulsion d'aire optique nulle ne peuvent être vérifiées que si la population des 

niveaux mis en jeu est suffisante, ce qui impose une puissance minimale pour le 

laser de première étape. 

Nous terminerons cette première partie du mémoire en proposant une évolution 

expérimentale permettant d'observer le phénomène de transparence dans un milieu 

élargi spectralement. 

Rappelons que dans le but de se placer en régime cohérent, nous avons émis 

l'hypothèse que la durée des impulsions utilisées était petite devant les temps de 

relaxation de la transition : ceci permettait de ne pas prendre en compte les effets de 

pertes de cohérence par émission spontanée des atomes. L'élargissement spectral 

par effet Doppler peut également être considéré comme un phénomène de 

déphasage des atomes. Nous pouvons le caractériser par un temps de relaxation 

inhomogène défini par l'inverse de la largeur à mi-hauteur du profil spectral de la 

raie élargie. 

Nous avons vu que dans un milieu sans élargissement spectral, la restructuration de 

l'impulsion laser d'aire optique nulle conduit au développement de lobes successifs 

en opposition de phase deux à deux. Si cette structure peut se mettre en place avant 

que l'effet de déphasage par effet Doppler ne vienne en perturber le processus, 

l'impulsion peut se propager sans être affectée par l'élargissement Doppler. En 

d'autres termes, l'utilisation d'une impulsion dont la durée est petite devant le temps 

de relaxation inhomogène doit permettre de s'affranchir des effets liés à 

l'élargissement spectral. Nous avons utilisé les codes numériques présentés au 

chapitre IV pour simuler l'interaction entre une impulsion de courte durée et le milieu 
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atomique expérimental. Les résultats obtenus sont présentés sur les figures V.1, V.2 

et V.3. 
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Figure V.1 : Population excitée après le passage de l'impulsion. 
Impulsion de type expérimental, largeur à mi-hauteur de chaque lobe : 100 ps. 

Densité atomique: 1012 atomes/cm3 - Elargissement Doppler de 900 MHz. 

Cette simulation numérique nous confirme la disparition des effets liés à 

l'élargissement spectral. Ainsi, nous voyons sur la figure V.1 d'une part, que 

l'excitation du milieu se conserve au cours de la propagation, et d'autre part, que 

celle-ci dépend de l'aire optique de l'impulsion en suivant les prévisions théoriques 

établies dans le cas d'un milieu sans élargissement spectral : l'impulsion d'aire 

optique nulle laisse le milieu dans son état fondamental, et l'impulsion d'aire optique 

31t inverse la population du milieu atomique. Les différences entre les courbes de la 

figure V. 1 et les valeurs théoriques cr22 = 1 pour 0 = 31t et cr22 = O pour 0 = O 

proviennent d'un effet résiduel de l'élargissement spectral de la transition. 

L'étude de la restructuration du profil temporel de l'impulsion (figure V.2) montre 

quant à elle que les effets sont limités. De même, si nous voyons au premier abord 

sur la figure V.3 que l'impulsion d'aire optique nulle n'est pas absorbée alors que 

l'impulsion d'aire 31t l'est partiellement, nous devons nuancer cette remarque par la 

valeur de l'absorption constatée sur l'impulsion d'aire 31t: 5 % d'absorption après 

100 cm de propagation. Cette faible absorption provient du fait que la largeur 

spectrale de l'impulsion de 100 ps est de 1 O GHz, elle est donc grande devant 

l'élargissement spectral de la transition. Une grande partie de l'impulsion n'interagit 

donc pas avec le milieu atomique. 
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Figure V.2 : Evolution du profil temporel au cours de la propagation 
Impulsion de type expérimental, largeur à mi-hauteur de chaque lobe: 100 ps. 

Densité atomique : 1012 atomes/cm3 - Elargissement Doppler de 900 MHz. 
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Figure V.3 : Energie transmise en fonction de la distance de propagation. 
Impulsion de type expérimental, largeur à mi-hauteur de chaque lobe : 100 ps. 

Densité atomique: 1012 atomes/cm3 - Elargissement Doppler de 900 MHz. 

Nous pouvons finalement conclure que l'utilisation d'impulsions de courte durée 

devant le temps de relaxation inhomogène permet de traverser un milieu atomique 

optiquement épais sans absorption; de plus, lorsque l'aire optique de l'impulsion est 

nulle, le milieu atomique est restitué dans son état fondamental après le passage de 

l'impulsion. Notons enfin qu'une réduction supplémentaire de la durée de l'impulsion 

ne se traduira que par une atténuation plus marquée des effets de restructuration 

temporelle et entraînera la diminution de l'absorption de l'impulsion, quelle que soit 

son aire optique initiale. 
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Modulation de fréquence d'une impulsion 

CHAPITRE VI 

MODULATION DE FREQUENCE D'UNE IMPULSION. 

Comme nous l'avons mentionné en introduction de ce mémoire, cette seconde partie 

traite d'un autre aspect de l'interaction rayonnement-atome relatif à un nouveau type 

d'impulsions laser : les impulsions modulées en fréquence. L'intérêt que nous 

pouvons porter à ces impulsions réside dans deux aspects : 

• d'une part, permettre de préparer un milieu atomique dans un état excité 

prédéterminé, 

• d'autre part, en disposant d'un laser élargi spectralement par la modulation, 

couvrir le profil spectral d'une transition résonnante dégénérée ou fortement 

élargie par effet Doppler. 

Les travaux de recherche effectués dans notre laboratoire se sont orientés vers 

l'utilisation de ce type d'impulsion dans le cadre de la Séparation Isotopique par 

Laser dans une Vapeur Atomique. En effet, les deux propriétés mentionnées ci

dessus mettent en évidence l'amélioration du rendement d'excitation du milieu 

atomique que nous pouvons attendre de l'emploi d'impulsions lasers modulées en 

fréquence. 

De manière plus précise, les études correspondant à la seconde partie de ce 

mémoire ont porté sur les effets de restructuration temporelle de l'impulsion laser 

modulée en fréquence au cours de sa propagation dans une vapeur atomique. Ce 

chapitre nous permettra de présenter tout d'abord les deux principales méthodes 

conduisant à l'excitation complète d'un milieu atomique résonnant : les impulsions 

d'aire optique (2k + 1 )1t et les impulsions modulées en fréquence. Cette seconde 

méthode introduit la notion de passage adiabatique rapide que nous présenterons 

succinctement. 

Vl.1 EXCITATION COMPLETE D'UN MILIEU ATOMIQUE. 

L'excitation complète d'un milieu atomique permet de préparer les atomes dans un 

état particulier, afin de pouvoir en disposer par exemple pour des applications 

spectroscopiques. Un article récent [32] rappelle les différentes méthodes utilisées 

- 105 -



Seconde partie - Chapitre VI 

pour parvenir à cette excitation complète dans le cas de systèmes à plusieurs 

niveaux. Nous ne nous intéresserons ici qu'aux systèmes à deux niveaux. 

VI. 1.1 IMPULSION D'AIRE OPTIQUE (2k + 1);r. 

La notion d'aire optique d'une impulsion, introduite à partir des équations de Bloch 

au chapitre 1, nous a permis de constater que les impulsions d'aire optique (2k + 1 )n 

laissent le milieu avec lequel elles interagissent dans l'état excité de la transition : il 

y a inversion de population. Cette méthode d'excitation s'applique parfaitement dans 

le cas où les hypothèses prises lors de la définition de l'aire optique sont vérifiées, 

c'est-à-dire dans le cas d'une transition atomique non dégénérée. Le moment 

dipolaire de la transition intervient en effet dans l'expression de l'aire optique, ainsi, 

une impulsion donnée ne peut être d'aire n (modulo 2n) pour l'ensemble des sous

niveaux d'une transition dégénérée [33]. L'excitation par ce type d'impulsion d'un 

milieu dégénéré ne peut donc être que partielle. 

Le théorème des aires (1.20) nous montre par ailleurs que les valeurs (2k + 1 )n de 

l'aire optique sont des valeurs instables : dès que l'aire optique s'écarte de cette 

valeur théorique de (2k + 1 )n, la propagation dans un milieu résonnant restructure 

l'impulsion et fait tendre son aire optique vers 2kn ou (2k + 2)n. Ainsi, au lieu de 

conserver l'inversion de population initiale, la réponse du milieu atomique s'inverse 

et nous retrouvons les atomes dans leur état initial après le passage de l'impulsion. 

Afin d'éviter cette restructuration, il est donc nécessaire de maîtriser parfaitement 

l'aire optique de l'impulsion. Ceci impose la connaissance précise de l'amplitude, de 

la durée et de la forme de l'impulsion, mais aussi du moment dipolaire de la 

transition. Ces conditions rendent difficiles l'utilisation expérimentale d'impulsions 

d'aire optique (2k + 1 )n pour conduire à l'excitation complète d'un milieu résonnant. 

Vl.1.2 IMPULSION MODULEE EN FREQUENCE. 

A partir des équations d'évolution du système atomique en présence d'un 

rayonnement, équations de Bloch optiques présentées au chapitre 1, nous pouvons 

montrer qu'une impulsion modulée en fréquence peut conduire à l'inversion de 

population du milieu atomique. En effet, considérons une impulsion laser initialement 

décalée de la résonance atomique d'une valeur ~ négative. Supposons que ce 

décalage ~ augmente au cours du temps puis devienne positif, l'impulsion ayant 

"traversé" la résonance. Nous pouvons visualiser l'évolution du système atomique à 

partir de l'interprétation graphique des équations de Bloch (figure Vl.1 ). 
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a : début de l'impulsion. b : milieu de l'impulsion. c : fin de l'impulsion. 

Figure V/.1 : Interprétation graphique des équations de Bloch. 
Cas d'une impulsion modulée en fréquence. 

~ 

Le vecteur population W évolue au cours du temps en tournant autour du vecteur 
-+ ~ -+ 

excitation K. Initialement, ces deux vecteurs W et K sont colinéaires (figure Vl.1 a). 
' -+ 

En supposant que les variations du vecteur K se font assez lentement au cours du 

temps, le vecteur population va suivre l'évolution du vecteur excitation et donc lui 

rester quasi-parallèle. A la fin de l'impulsion (figure Vl.1 c), le vecteur excitation est 
~ 

opposé à sa valeur initiale. Nous voyons alors que le vecteur population W final est 

à nouveau parallèle à l'axe Oz, opposé à sa valeur initiale : ceci traduit l'inversion de 

population du milieu atomique. Nous venons ainsi de décrire la notion de passage 

adiabatique rapide qui permet d'atteindre l'excitation complète d'un milieu par une 

impulsion modulée en fréquence. La dénomination de passage adiabatique rapide 

peut être justifiée de la manière suivante : cette transformation doit se faire sur une 

durée courte devant les temps de relaxation de la transition atomique, elle est donc 

"rapide". Le terme "adiabatique" trouve quant à lui sa justification dans le modèle de 

l'atome habillé: l'interaction se fait de manière adiabatique si le système couplé 

atome plus champ reste toujours dans le même état quantique au cours de la 

transformation. C'est le cas du passage adiabatique rapide qui transfert toute la 

population du milieu atomique du niveau fondamental vers le niveau excité (dans le 

cas où le milieu se trouve initialement dans l'état fondamental). Nous présenterons 

de manière plus précise au paragraphe Vl.2 les conditions dans lesquelles ce 

passage adiabatique rapide peut être obtenu. 

La présentation de cette méthode d'inversion de population ne fait intervenir en 

aucune manière la fréquence de Rabi de l'impulsion. En particulier, aucune 

condition particulière n'apparaît au sujet de l'aire optique. Cette seconde méthode 

est donc moins sensible que la précédente aux variations de profil temporel de 
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l'impulsion utilisée. Notons toutefois que bien que présentant une plus grande 

souplesse d'utilisation du point de vue expérimental, cette méthode ne peut être 

appliquée pour toute impulsion ( cf. paragraphe Vl.2). 

Ainsi, la notion d'aire optique semble dénuée de sens dans le cas d'impulsions 

modulées en fréquence; plusieurs travaux font état de cette remarque [6, 33]. Allen 

et Eberly [6] décrivent ainsi le cas d'une impulsion modulée en fréquence, d'aire 

optique 21t au sens de McCall et Hahn [3] qui conduit à l'inversion de population du 

milieu atomique. L'expression analytique de cette impulsion est la suivante: 

n(t) = -J1 +_ 6' r sech(t ~toJ 

(
t - t0] 

~(t) = - è> tanh -
1
-) 

(Vl.1) 

1 caractérise la largeur temporelle de l'impulsion et 2è> représente l'amplitude du 

balayage en fréquence. 

Ce paradoxe a été relevé à plusieurs reprises lors de la recherche de solutions 

analytiques des équations de Bloch dans le cas d'impulsions modulées en 

fréquence [34 - 36]. Ces auteurs ont alors introduit alors un nouveau concept qui 

permet de généraliser la notion d'aire optique au cas des impulsions modulées et 

apporte une réponse au paradoxe évoqué ci-dessus. L'aire optique définie au sens 

de McCall et Hahn apparaît alors comme un cas particulier utilisé pour les 

impulsions non modulées [34]. 

Vl.2 NOTION DE PASSAGE ADIABATIQUE RAPIDE. 

VI. 2. 1 FORMULATION ANAL YTJQUE. 

Nous avons introduit la notion de passage adiabatique rapide à partir d'une simple 

considération géométrique. Cette présentation est évoquée par Treacy [37] et Crisp 

[38]. Ce dernier définit les conditions de validité du passage adiabatique rapide à 
~ ~ 

partir de l'angle entre les vecteurs W et K : cet angle doit rester petit pendant la 

durée du passage adiabatique afin que le vecteur population puisse suivre 

l'évolution du vecteur excitation. Nous retrouvons plus récemment une expression 

équivalente de cette condition dans les travaux de Melinger et collaborateurs [39]. 

Analytiquement, nous pouvons écrire cette condition de validité sous la forme 

suivante: 
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Q( K J « IIKII 
atlll KIi 

En fonction des composantes du vecteur excitation, cette relation s'écrit : 

ô an_ 0 aô 
ôt ôt 

« (ô2 + 02)3/2 

(Vl.5) 

(Vl.6) 

D'autre part, une seconde condition doit être vérifiée pour assurer la validité du 

passage adiabatique rapide: s'agissant d'un phénomène cohérent, il est nécessaire 

que la durée de l'impulsion soit courte devant les temps de relaxation de la 

transition. 

Ces conditions caractéristiques du passage adiabatique rapide sont évoquées sous 

différentes formes équivalentes [37 - 40]. Nous allons maintenant chercher à 

interpréter la condition (Vl.6) dans quelques cas concrets. 

VI. 2. 2 INTERPRETATION POUR QUELQUES CAS SIMPLES. 

L'expression (Vl.6) est une formule théorique de laquelle nous pouvons obtenir 

quelques indications. 

Supposons tout d'abord que l'impulsion soit de profil temporel rectangulaire 

(a~ = 0). La condition (Vl.6) se réduit alors à la relation suivante : 

0
aô 
ôt 

« (ô 2 + r>.2)312 (Vl.7) 

Cette approximation ne tient toutefois pas compte des variations brutales de la 

fréquence de Rabi au début et à la fin d'une impulsion de profil temporel 

rectangulaire. En effet, en ces deux points, c'est cette fois le terme (ii 0i) qui est 

prépondérant dans l'équation (Vl.6). Dans ce cas, la condition limitant la validité du 

passage adiabatique est la suivante : 

an) 
ôt t=O 

« ô
2

(t=O) (Vl.8) 

Ceci montre que dans ce cas, la fréquence de Rabi doit rester petite devant le 

décalage initial à la résonance. Ceci se traduit à nouveau facilement sur la 

représentation graphique des équations de Bloch. n représentant la composante sur 
~ 

l'axe Oz du vecteur K, la variation de l'angle entre ce vecteur et l'axe Oz est 

discontinue au début et à la fin de l'impulsion. Si cette discontinuité est trop 
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importante, le vecteur population ne pourra pas suivre instantanément le vecteur 

excitation. Par contre, si la fréquence de Rabi est petite devant le décalage initial 
~ 

,1(t=o), l'angle entre l'axe Oz et K reste petit et le suivi adiabatique peut avoir lieu. La 

relation (VI. 7) indique quant à elle les conditions devant être vérifiées au cours de 

l'impulsion. Nous voyons alors qu'il suffit que le balayage en fréquence s'effectue 

lentement pour qu'elle soit vérifiée. En particulier dans le cas d'un balayage linéaire 

de la fréquence centré sur la résonance, la condition limite est obtenue pour 

l'équation (VI. 7) appliquée au centre de l'impulsion, lorsque .1 est nul : 

Ô,1) 
8t A=O 

« !l(A=O) (Vl.9) 

Supposons maintenant que le profil temporel de l'impulsion soit de type gaussien. 

Cette fois nous ne pouvons plus simplement négliger l'un des termes de l'équation 

(Vl.6) devant l'autre. Il est possible d'effectuer certaines majorations des différents 

termes, mais une étude graphique de cette condition permet de visualiser aisément 

la validité de l'expression globale. En effet, le tracé de l'évolution temporelle de 

l'expression: 

,1 an_ n a.1 
8t 8t (Vl.10) 

(.12 + 02)3/2 

permet de rapidement infirmer ou confirmer la relation (Vl.6). Les graphiques que 

nous présentons (figures Vl.2 à Vl.5) représentent donc l'évolution temporelle de 

l'expression (Vl.10) ainsi qu'à titre de rappel, le profil temporel de l'impulsion 

correspondante en pointillés. Nous avons modélisé une modulation linéaire de la 

fréquence, centrée sur la résonance atomique, telle que l'impulsion laser soit 

résonnante lorsque son amplitude est maximale. La figure Vl.2 correspond au cas 

d'une impulsion gaussienne dont l'intensité est de 100 kW/cm2 et 4 ns de durée à 

mi-hauteur. Le balayage en fréquence se fait à la vitesse de 300 MHz/ns sur une 

amplitude ,1v de 6 GHz, soit de -3 GHz à +3 GHz. Nous voyons dans ces conditions 

que la relation (Vl.6) est vérifiée. Par contre, dès que nous modifions la vitesse de 

balayage tout en conservant les caractéristiques de l'impulsion, la relation (Vl.6) est 

mise en défaut (figure Vl.3). 
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Figure Vl.2 : Interprétation graphique de la condition de passage adiabatique. 
Cas d'une impulsion de profil temporel gaussien modulée linéairement. 
n = 1 GHz (100 kW/cm2), 't = 4 ns, àv = 6 GHz sur 20 ns. 

L'observation des résultats présentés sur la figure Vl.3 conduit à quelques 

remarques. En effet, il est possible d'effectuer certaines approximations sur 

l'expression (Vl.6). 

Au centre de l'impulsion, le décalage en fréquence tend vers 0, et alors que la 

fréquence de Rabi est maximale, sa variation tend également vers O. En 

conséquence, nous pouvons négliger le terme ( ~ a~j devant ( n :J La condition 

(Vl.6) se réduit alors à la relation (Vl.9). 

Au début et à la fin de l'impulsion, il est difficile de négliger l'un des termes devant 

l'autre. En revanche, il est possible d'obtenir une relation simplifiée en examinant le 

membre de droite de la relation (Vl.6): (~
2 

+ n.2t2
. n étant petit, ce terme se réduit 

' A 3 aLl. 
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Figure V/.3 : Interprétation graphique de la condition de passage adiabatique. 
Cas d'une impulsion de profil temporel gaussien modulée linéairement. 
a : n = 1 GHz (100 kW/cm2), 't = 4 ns, àv = 1 GHz sur 20 ns. 

b : n = 1 GHz (100 kW/cm2), 't = 4 ns, àv = 15 GHz sur 20 ns. 
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Ces approximations simples permettent d'interpréter les figures Vl.3a et Vl.3b. 

Lorsque la vitesse de balayage, et par conséquent, pour une durée d'impulsion 

fixée, l'amplitude de modulation, sont faibles (figure Vl.3a), la relation (Vl.9) est 

aisément vérifiée alors qu'au début de l'impulsion, une trop faible valeur du décalage 

.1 empêche de vérifier la relation (Vl.6). A l'opposé, lorsque la vitesse de balayage 

est élevée (figure Vl.3b), le décalage ,1 grand au début et à la fin de l'impulsion 

assure la validité de l'expression (Vl.6). C'est cette fois au centre du profil temporel 

que la condition (VI. 9) peut être mise en défaut dans le cas de vitesses de balayage 

trop élevées. 

Ces distinctions ont également des conséquences sur l'évolution du vecteur 
~ 

population W. En effet, lorsque la condition exprimée par la relation (Vl.6) est mise 

en défaut en raison d'une trop faible vitesse de balayage (figure Vl.3a), dès le début 

de l'impulsion le suivi adiabatique ne peut se faire et le vecteur population tourne 
~ 

autour du vecteur K en décrivant des oscillations de Rabi. Par contre, dans les cas 

semblables à celui présenté sur la figure Vl.3b, nous voyons qu'au début de 
~ 

l'impulsion le vecteur population suit effectivement le vecteur K. En s'approchant du 

milieu de l'impulsion, il va plus ou moins rapidement s'inverser, puis suivre à 

nouveau une évolution semblable à celle du début de l'impulsion en raison de la 

symétrie des profils d'amplitude et de balayage en fréquence. Ainsi, à la fin de 

l'impulsion, le vecteur population est à nouveau colinéaire au vecteur excitation, en 
~ 

étant, comme K, opposé à sa valeur initiale. Cette situation ne correspond plus au 

sens strict au passage adiabatique rapide, mais conduit encore à l'inversion de 

population. 

Les études numériques de l'évolution de la population du niveau fondamental d'une 

transition atomique résonnante au cours du temps nous confirment le type de 

comportement que nous venons de décrire. Nous avons simulé l'interaction 

d'impulsions modulées en fréquence semblables à celles présentées sur les figures 

Vl.2 et Vl.3 avec un milieu atomique résonant. La figure Vl.4 correspond au cas de 

la figure Vl.2, et l'évolution de la population cr11 du niveau fondamental nous 

confirme que l'excitation du milieu est complète: tous les atomes se trouvent dans 

l'état excité après le passage de l'impulsion. 
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Figure V/.4 : Evolution temporelle de la population du niveau fondamental. 
Cas d'une impulsion modulée en fréquence en présence 

d'un élargissement par effet Doppler de 900 MHz. 
n = 1 GHz (100 kW/cm2), -r = 4 ns, Av= 6 GHz sur 20 ns. 

Nous avons également tracé sur la figure Vl.4 ainsi que sur les figures VI.Sa et VI.Sb 

l'évolution de la population lorsque le milieu est soumis à une impulsion non 

modulée, d'amplitude et de profil temporel identique. Ceci permet de visualiser la 

différence fondamentale de réponse du milieu liée à la modulation de fréquence. Sur 

les figures VI.Sa et VI.Sb, nous avons tracé la réponse du milieu atomique à une 

impulsion décrite par les conditions des figures Vl.3a et Vl.3b respectivement. Ainsi, 

nous confirmons que le passage adiabatique n'a pas lieu dans les conditions de la 

figure VI.Sa: l'excitation du milieu n'est pas complète. De plus, nous pouvons 

observer des oscillations de la population à la fréquence de Rabi, ce qui confirme le 

comportement décrit précédemment dans le cas d'une faible vitesse de balayage. 

La figure VI.Sb nous confirme quant à elle que l'excitation complète du milieu peut 

se faire même lorsque les caractéristiques de l'impulsion et de la modulation de 

fréquence ne permettent pas de vérifier la relation (Vl.6). 
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Figure V/.5 : Evolution temporelle de la population du niveau fondamental. 
Cas d'une impulsion modulée en fréquence en présence 

d'un élargissement par effet Doppler de 900 MHz. 
a : n = 1 GHz (100 kW/cm2), 't = 4 ns, Av = 1 GHz sur 20 ns. 
b: n = 1 GHz (100 kW/cm2), 't = 4 ns, Av= 15 GHz sur 20 ns. 

20 

Les résultats présentés jusqu'ici ne concernent que des impulsions de fréquence de 

Rabi élevée qui mettent en jeu des balayages en fréquence de grande amplitude. 

Lorsque l'intensité de l'impulsion diminue tout en conservant la durée de l'impulsion, 

la relation (Vl.6) n'est plus vérifiée. En effet, en conservant le rapport t du cas 

présenté sur la figure Vl.2, nous ne sommes plus dans les conditions du passage 

adiabatique (figure Vl.6). 
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Figure Vl.6 : Interprétation graphique de la condition de passage adiabatique. 
Cas d'une impulsion de profil temporel gaussien modulée linéairement. 
n = 345 MHz (1 O kW/cm2), 't = 4 ns, Av = 2 GHz sur 20 ns. 
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Notons que, comme précédemment, une modification de la vitesse de balayage se 

traduit par une augmentation des valeurs prises par l'expression (Vl.10). 

La conservation de la condition de passage adiabatique lorsque la puissance de 
• l'impulsion diminue nécessite un allongement de sa durée. Nous présentons en 

figure VI. 7 le cas relatif à la même puissance d'impulsion que sur la figure Vl.6, mais 

pour une durée d'impulsion plus longue. La vitesse de balayage a été diminuée. 
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Figure VI. 7 : Interprétation graphique de la condition de passage adiabatique. 
Cas d'une impulsion de profil temporel gaussien modulée linéairement. 
n = 345 MHz (1 O kW/cm'2), • = 12 ns, 6.v = 2 GHz sur 40 ns. 

Ainsi, nous constatons que la relation (Vl.6) peut être vérifiée dans le cas des faibles 

puissances à condition d'utiliser une vitesse de balayage suffisamment lente. Ceci 

peut imposer d'augmenter la durée de l'impulsion en fonction de l'amplitude de 

balayage nécessaire pour couvrir une transition dégénérée. Les possibilités 

d'application de cette méthode d'excitation risquent alors d'être limitées lorsque la 

durée de l'impulsion devient comparable ou supérieure aux temps de relaxation de 

la transition. 

Nous pouvons compléter cette étude en observant l'évolution temporelle de la 

population du niveau fondamental de la transition en réponse à des impulsions 

semblables à celles décrites précédemment. Nous présentons donc sur la figure Vl.8 

les courbes d'évolution au cours du temps de la population du niveau fondamental 

de la transition résonnante pour les deux cas relatifs aux figures Vl.6 et Vl.7, ainsi 

que les courbes de référence des impulsions correspondantes non modulées. 
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Figure V/.8 : Evolution temporelle de la population du niveau fondamental. 
Cas d'une impulsion modulée en fréquence en présence 

d'un élargissement par effet Doppler de 900 MHz. 
a : n = 345 MHz (1 O kW/cm2), 't = 4 ns, Av = 2 GHz sur 20 ns. 
b: n = 345 MHz (10 kW/cm2), 't = 12 ns, Av= 2 GHz sur 40 ns. 

En résumé, ces différentes études de la population du niveau excité de la transition 

nous confirment l'amélioration de l'excitation lors de l'utilisation d'impulsion 

modulées en fréquence. Ainsi, même en dehors des conditions analytiques du 

passage adiabatique, l'excitation partielle du milieu est plus importante lorsque 

l'impulsion est modulée en fréquence (figures VI.Sa et VI.Sa). Ceci est la 

conséquence directe de l'élargissement du spectre de l'impulsion qui lui permet 

d'atteindre un plus grand nombre d'atomes répartis sur le profil spectral de la 

transition élargie. 

Les effets décrits jusqu'à maintenant ne tiennent pas compte des phénomènes de 

propagation. Nous avons évoqué et illustré au chapitre IV les restructurations 

temporelles qui peuvent se produire sous certaines conditions lors de la 

propagation. La modulation de l'amplitude résultante de cette restructuration peut 

être en contradiction avec la relation analytique (Vl.6). Ainsi, une impulsion 

initialement en accord avec les conditions du passage adiabatique, peut en cours de 

propagation ne plus vérifier ces mêmes conditions. 

Dans les études relatives à cette seconde partie de mémoire, nous allons nous 

intéresser à cette restructuration temporelle des impulsions modulées ainsi qu'à 

l'amélioration de l'excitation apportée par la modulation de fréquence. 
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Mise en oeuvre expérimentale de la modulation. 

CHAPITRE VII 

MISE EN OEUVRE EXPERIMENTALE DE LA MODULATION DE PHASE. 

Nous avons présenté au chapitre précédent l'intérêt de l'utilisation d'impulsions 

modulées en fréquence. Dans le cadre de nos travaux, rappelons que nous 
disposons d'un milieu expérimental qui présente un élargissement spectral 

inhomogène de l'ordre de 900 MHz. La dégénérescence Zeeman et la structure 

hyperfine contribuent à élargir encore le profil spectral des transitions du thulium. 

L'utilisation d'impulsions modulées en fréquence nous offre la possibilité de couvrir 

un domaine spectral plus large et ainsi d'améliorer l'efficacité de l'interaction entre 

l'impulsion laser et la transition atomique. De plus, si l'impulsion utilisée permet de 

se placer dans les conditions du passage adiabatique rapide, nous pouvons alors 

obtenir l'excitation totale du milieu traversé. 

Pour les études expérimentales de cette seconde partie, nous avons utilisé un 

modulateur de phase développé voici quelques années dans le cadre du programme 

de recherche sur la séparation isotopique. La mise en service de ce modulateur a 

commencé par la caractérisation du balayage en fréquence qu'il introduit sur 

l'impulsion laser. L'objet de ce chapitre est tout d'abord de rappeler le principe de la 

modulation de fréquence puis de présenter les caractéristiques expérimentales du 

modulateur. 

Vll.1 PRINCIPE DE MODULATION DE LA PHASE D'UNE IMPULSION LASER. 

La modulation de fréquence de l'impulsion que nous cherchons à réaliser est 

obtenue en modulant la phase du champ électrique de l'onde électromagnétique 

associée. En effet, la relation entre la phase cp(t) de l'impulsion et l'écart entre la 

fréquence instantanée v(t) et la fréquence de l'impulsion non modulée v0 est la 

suivante: 

1~ 
L\v = v(t) - vo = 21t dt 

Nous avons présenté au chapitre précédent le cas le plus simple du balayage en 

fréquence: un balayage linéaire au cours du temps. Celui-ci est donc équivalent à 

une modulation quadratique de la phase de l'impulsion. Kroon et collaborateurs [40] 

présentent une méthode originale pour obtenir la modulation de fréquence : un jet 
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atomique traverse le front d'onde sphérique d'un faisceau laser perpendiculairement 

à sa direction de propagation. Cette méthode présente l'avantage de ne mettre en 

jeu aucun élément actif et ainsi de ne pas dépendre de la qualité de signaux 

électronique de commande. Toutefois, si cette méthode répond aux critères du 

passage adiabatique rapide, son principe même la rend inadaptée à l'étude de la 

propagation d'une impulsion modulée en fréquence dans un milieu résonnant: la 

modulation n'est en effet obtenue qu'en un point précis de l'espace. 

Dans notre cas, la modulation de phase de l'impulsion laser est obtenue par 

utilisation ·de l'effet Pockels dans un cristal électro-optique. Nous rappelons la 

description analytique de l'effet Pockels dans l'annexe A. La seconde partie de ce 

chapitre présentera les méthodes de caractérisation de la modulation de fréquence 

que nous avons utilisées ainsi que les résultats qui nous ont permis de modéliser 

analytiquement le balayage en fréquence. 

Le modulateur que nous avons utilisé a été conçu à partir d'un cristal de niobate de 

lithium de section carrée. Sa longueur Lest de 50 mm et son épaisseur d de 5 mm. 

Rappelons l'expression de la variation de fréquence introduite par le cristal en 

fonction de la tension appliquée sur ses faces : 

1 L 3 dV 
6v = - 2À. d ne r33 dt 

Numériquement, cette relation devient pour le cristal dont nous disposons : 

dV 6v = - 3 10-3-
dt 

(Vll.1) 

avec ne= 2.2, r33 = 34 10-12 mN, À.= 5895 A, V exprimé en volt et 6v en Hertz. 

Ainsi, une variation de 300 Vins engendre une variation de fréquence de l'ordre de 

1 GHz. L'application sur les faces du cristal d'une tension variable au cours du 

temps entraîne la modulation de la fréquence du laser. 

Vll.2 CARACTERISATION DU BALAYAGE EN FREQUENCE. 

V//.2.1 CARACTERISTIQUES DU MODULATEUR. 

Le modulateur a été développé par la société B.M. Industries. L'ensemble est 

constitué du cristal de LiNb03, d'une carte électronique assurant la commutation de 

la haute tension et d'une alimentation haute tension. Le principe de commutation 

utilise une série de transistors fonctionnant en régime d'avalanche; ce dispositif 

assure une commutation rapide du signal et une durée de vie importante des 
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composants. Deux types de cartes ont été développés par la société B.M. Industries, 

délivrant deux signaux de commande distincts : 

• le premier est une impulsion de tension de 6 kV sur une durée à mi-hauteur de 

6 ns. 

• le second est un créneau de tension de 4.5 kV dont le temps de montée est de 

l'ordre de 10 ns, la tension se relaxant ensuite sur une durée de l'ordre d'une 

dizaine de microsecondes. 

Nous avons utilisé comme signal de commande le créneau de tension. En effet, 

l'utilisation de l'impulsion de tension impose le retour contrôlé de la tension à zéro 

aux bornes du cristal, cela signifie que le balayage en fréquence s'effectue dans un 

sens au cours de la première moitié de l'impulsion, puis en sens inverse pendant la 

seconde moitié. D'un point de vue théorique en terme d'excitation du milieu 

atomique, la première moitié de l'impulsion peut donc conduire à l'inversion de la 

population alors que la seconde moitié va restituer les atomes dans leur état 

fondamental : dans les conditions du passage adiabatique, cela se traduit en fait par 

un double passage adiabatique et ne correspond pas au but de notre étude. 

La mise en place du modulateur sur le trajet du faisceau laser s'est faite en tenant 

compte des précautions d'emploi mentionnées en annexe A afin d'éviter en 

particulier un risque de marquage du cristal qui se traduit par des variations locales 

d'indice. En effet, le laser utilisé pour l'étude de la restructuration temporelle 

d'impulsions modulées en fréquence est le laser à colorant monomode continu 

Spectra Physics présenté au chapitre Ill. La puissance du faisceau, de l'ordre de 

200 mW, est suffisante pour provoquer les effets photoréfractifs mentionnés en 

annexe A. Nous avons donc placé un obturateur mécanique en amont du cristal afin 

de limiter la durée d'exposition du cristal : l'obturateur n'est ouvert que pendant une 

durée de 0.1 ms. Ainsi, nous évitons l'apparition des effets photoréfractifs dans le 

cristal. 

D'autre part, le cristal a été placé entre deux lames demi-onde afin de faire to1:1rner 

la polarisation initiale du faisceau laser de rc/2 pour qu'elle soit parallèle à l'axe 

extraordinaire du cristal. La figure Vll.1 représente le montage expérimental du 

modulateur sur le trajet du faisceau laser. 
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Lame demi-onde 

Cristal électro-optique 

Créneau 
haute-tension 

Lame demi-onde 

Figure VII. 1 : Mise en place expérimentale du modulateur de phase. 

Le faisceau ainsi modulé est ensuite amplifié de manière impulsionnelle par la 

chaîne d'amplification à colorant pompé par un laser YAG monomode (chapitre Ill). 

Nous disposons alors d'une impulsion modulée en fréquence que nous allons 

caractériser. 

V/1.2.2 CONTROLE DU BALAYAGE EN FREQUENCE. 

Afin d'étudier la variation temporelle de la fréquence de l'impulsion modulée, nous 

avons observé l'évolution du diamètre des anneaux d'un interféromètre de Fabry

Pérot traversé par l'impulsion laser à l'aide d'une caméra à balayage de fente. 

L'interféromètre de Fabry-Pérot est habituellement utilisé pour l'étude de 

phénomènes stationnaires. L'analyse temporelle de phénomènes de courte durée ne 

peut se faire sans tenir compte du processus de construction des anneaux 

d'interférences. Nous présentons en annexe 8 les rappels relatifs à l'utilisation d'un 

Fabry-Pérot avec des impulsions lumineuses. 

La caractérisation du balayage en fréquence que nous pouvons effectuer en utilisant 

un interféromètre de Fabry-Pérot est limitée non seulement sur le plan spectral mais 

aussi sur le plan temporel. Du point de vue de la résolution spectrale stationnaire, 

rappelons que celle-ci est donnée par l'expression suivante : 

C 1 
ôV = 2e y (Vll.2) 

dans laquelle e représente l'écartement des miroirs du Fabry-Pérot et Y la finesse du 

Fabry-Pérot : 

Y= nffi 
1 - R 

R étant le coefficient de réflexion en intensité des miroirs de l'interféromètre. 
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Sur le plan temporel, le processus d'établissement des franges nous conduit à 

introduire un temps de séjour moyen d'un photon dans le Fabry-Pérot (annexe B). 

Nous ne pouvons alors obtenir d'information sur l'évolution temporelle du signal 

délivré par l'interféromètre avec une précision inférieure à ce temps de séjour moyen 

('t). L'incertitude de mesure temporelle est donc donnée par ('t), dont l'expression est 

la suivante (annexe B): 

('t) = 
't 1 + R2 

2 1 - R2 
(Vll.3) 

dans laquelle 'test le temps d'un aller et retour entre les deux miroirs, soit 't = 
2t en 

supposant que l'angle d'incidence des rayons lumineux sur les miroirs est faible. 

La configuration de l'interféromètre que nous avons utilisé est la suivante: 

• écartement des miroirs: e = 50 mm, 

• coefficient de réflexion des miroirs : R = 67 %. 

Pratiquement, les deux miroirs que nous avons utilisés n'étaient pàs identiques mais 

leurs coefficients de réflexion respectifs étaient de 50 % et 90 %, ce qui est 

équivalent à l'emploi de deux miroirs de coefficients de réflexion R = 67 %. 

Cette configuration conduit à une finesse Y= 7.8. La durée d'un aller et retour dans 

l'interféromètre est 't = 333 ps. Dans ces conditions, la résolution spectrale 

stationnaire est de : 

ov = 385 MHz 

et la résolution temporelle : 

('t) = 440 ps 

Le choix de cette configuration a été guidé par le souci de trouver un compromis 

entre la résolution spectrale et la résolution temporelle. Ces deux limites évoluent en 

effet inversement l'une de l'autre en fonction de l'écartement entre les miroirs et de 

leur coefficient de réflexion, leur produit étant constant (au premier ordre par rapport 

à R). D'autre part, nous devions disposer d'un signal suffisamment lumineux pour 

pouvoir être détecté par la caméra à balayage de fente. 

V//.2.3 OBSERVATION DE LA MODULATION DE FREQUENCE. 

Afin d'observer l'évolution du diamètre des anneaux de Fabry-Pérot, nous 

construisons l'image des franges sur la fente d'entrée de la caméra par une lentille 
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convergente dont le foyer est placé dans le plan de la fente. La figure Vll.2 présente 

le montage utilisé pour l'analyse de la modulation de fréquence. 

Caméra à balayage 
de fente 

1 : Lentille divergente 
2 : Lentille convergente 

Figure V/1.2 : Montage expérimental de contrôle du balayage en fréquence. 

La carte électronique de commande du créneau de tension est synchronisée de 

manière externe à partir d'un générateur de retard Stanford DG 535. Ainsi, il est 

possible de faire varier l'instant auquel est appliqué le créneau de tension, c'est-à

dire l'instant auquel le balayage en fréquence débute. Cette configuration permet 

l'observation complète du balayage effectué par le modulateur : en effet, la durée 

des impulsions lasers, 3.6 ns à mi-hauteur, est plus courte que la durée totale 

pendant laquelle la modulation de fréquence est effective. Nous avons donc 
enregistré l'évolution temporelle du diamètre des anneaux de Fabry-Pérot pour 

plusieurs valeurs de cet instant de déclenchement du modulateur, et ce, sur une 

plage d'environ 10 ns. Nous présentons sur les figures Vll.3 à Vll.5 les observations 

réalisées à la caméra à balayage de fente. La modulation horizontale visible sur ces 

représentations est liée à la numérisation des images mais n'a pas de rapport avec 

le balayage en fréquence du modulateur. 

Nous observons sur ces images le phénomène de construction de la figure 

d'interférence au début de l'impulsion que nous avons décrit en annexe B. 
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Figure Vl/.3 : Observation de l'évolution temporelle du diamètre 
de l'anneau central du Fabry-Pérot. Début de la modulation (instant t0). 

Figure V/1.4: Observation de l'évolution temporelle du diamètre 
de l'anneau central du Fabry-Pérot (instant t0 + 3 ns). 
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Figure V/1.5 : Observation de l'évolution temporelle du diamètre 
de l'anneau central du Fabry-Pérot (instant t0 + 5 ns). 

Nous avons cherché à modéliser analytiquement la forme temporelle de la 
modulation de fréquence afin de pouvoir la prendre en compte dans les simulations 

numériques que nous présenterons au chapitre VIII. 

L'analyse des photographies Vll.3 à Vll.5 permet de déterminer l'allure de ce 

balayage. Nous savons que le diamètre des anneaux de Fabry-Pérot n'est pas une 

fonction linéaire de la fréquence. Toutefois, dans le cas présenté ici, la variation du 

diamètre des anneaux de Fabry-Pérot étant petite devant l'intervalle spectral libre de 

l'interféromètre, nous supposerons que la variation de fréquence peut être déduite 

du diamètre des anneaux par une simple relation linéaire. 

La succession des photographies présentées précédemment nous montre que la 

modulation de fréquence oscille au cours du temps. D'autre part, nous voyons que 

l'amplitude de la modulation diminue au cours du temps. Ces remarques nous ont 

conduit à rechercher une modélisation du type sinusoïde amortie par une 

exponentielle. Nous avons introduit quatre paramètres pour définir cette courbe 

analytique et l'ajuster aux observations expérimentales : 

• l'amplitude de balayage Llvo, exprimée en GHz. 

• la fréquence de modulation de la sinusoïde vbal, exprimée en radins. 

• le coefficient d'amortissement -r, exprimé en ns. 

• l'instant de déclenchement du balayage -rdeb, exprimé en ns. 
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Le traitement numérique des observations temporelles présentées précédemment 

nous a permis d'ajuster ces quatre coefficients et d'aboutir à la relation analytique 

suivante décrivant l'amplitude de balayage : 

( 
t - (i:deb +~JI 

Av(t) = A ;a exp - ,: vba~ J ( cos[ vba1(t - i:deb)] - 1) (Vll.4) 

Les différents paramètres de cette équation ont été fixés expérimentalement aux 
valeurs suivantes : 

Av0 = 1 GHz vbal = 1 . 3 radins ,: = 8 ns 

La figure Vll.6 trace l'évolution temporelle de cette modélisation du balayage. 
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Figure V/1.6 : Modélisation du balayage en fréquence. 

Nous obtenons donc un balayage dont l'amplitude initiale est de 1 GHz. 

Nous avons d'autre part observé la variation de la phase expérimentale de 

l'impulsion. Pour cela, nous avons construit un interférogramme entre l'impulsion 

modulée et une partie du faisceau continu prélevé en amont du modulateur. Ces 

faisceaux sont superposés en introduisant un léger angle dans le plan vertical entre 

leurs directions de propagation. Les franges horizontales ainsi obtenues sont 

construites sur la fente d'entrée de la caméra à balayage de fente et sont ainsi 

analysées temporellement. 

La faible puissance du faisceau continu prélevé pour réaliser cet interférogramme ne 

nous permet que d'effectuer des observations qualitatives de la variation de phase 

du faisceau modulé : la luminosité des franges est en effet trop faible pour effectuer 
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des mesures précises. Nous présentons sur la figure Vll.7 le début de la modulation 

de phase de l'impulsion observée suivant cette méthode. 

Figure V/1.7: Observation à la caméra à balayage de fente 
de la modulation de phase de l'impulsion. 

Nous pouvons toutefois comparer l'allure de ces franges avec l'intégrale de la 

relation (Vll.4) qui décrit analytiquement l'évolution de la phase correspondant à la 

modélisation effectuée. Cette phase s'écrit de la manière suivante : 

avec : 

[ 
t - ('tdeb + _1E_ JÎ 

cp(t) = 7t 6v0 exp - t vba j x 

(
t - j_ 

1 
2 (¾ cos vba1(t - 'tdeb) - Vbal sin vba1(t - tdeb)) J-q>o 

2 + Vbal 
't 

2 2 

( 
7t J 't Vba l 

q>o = n 6vo exp ~ 1 2 
ba ~ + 't Vbal 

Son évolution temporelle est représentée sur la figure Vll.8. 
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Figure V/1.8 : Modélisation de l'évolution temporelle de la phase 
de l'impulsion modulée. 

Bien que nous ne puissions effectuer de mesure expérimentale de la variation de 

phase, nous retrouvons un accord qualitatif entre la courbe de la figure Vll.8 et 

l'évolution temporelle des franges présentées sur la photographie Vll.7. 

V//.2.4 CIRCUIT ELECTRONIQUE DU SECOND ORDRE. 

Notre but est ici de montrer que la modélisation présentée au paragraphe précédent 

peut être interprétée à partir de la réponse d'un circuit du second ordre à un créneau 

de tension. L'accord que nous recherchons est uniquement qualitatif, aussi nous ne 

tenterons pas de déterminer précisément les valeurs des différents composants du 

circuit électronique présenté dans ce paragraphe. 

D'un point de vue électronique, le cristal est équivalent à un condensateur aux 

bornes duquel nous appliquons un créneau de tension. Toutefois, ce condensateur 

ne peut être considéré comme parfait ; le schéma électronique équivalent doit donc 

tenir compte d'une résistance de fuite R et d'une inductance parasite L en parallèle 

sur le cristal. Ce schéma électronique est représenté sur la figure Vll.9. Notons que 

cette représentation ne constitue qu'une hypothèse qui nous permet de prendre en 

compte les défauts du circuit électronique. 
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s C RI -;:::.. 
> 

Figure V/1.9 : Schéma électronique équivalent du cristal électro-optique. 

Cherchons à déterminer la tension v(t) aux bornes du cristal en fonction du signal de 

commande qui lui est appliqué. Pour cela, nous effectuons par une transformation 

de Norton le changement du générateur de tension de commande en un générateur 

de courant l(t) équivalent, la résistance R du schéma équivalent (figure Vll.9) 

représente alors la résistance résultant d'une part de la résistance de fuite du cristal 

et d'autre part de la résistance interne du générateur. L'équation différentielle qui 

permet de déterminer l'évolution de la tension v(t) est la suivante: 

d
2 

(t) s!.!ill = C _v_ j_ dv(t) .1 (t) 
dt 2 + R dt +LV 

dt 
(Vll.6) 

La modulation de fréquence issue de l'application d'un signal de haute tension aux 

bornes du cristal étant étudiée sur une durée de quelques nanosecondes, nous 

devons tenir compte d'un temps de montée non nul pour l'expression du courant l(t). 

Ainsi, nous pouvons écrire l'évolution temporelle du courant de commande sous la 

forme suivante : 

l(t) = -10 (1 -exp(-~)) (Vll.7) 

Avec ces notations, le temps de montée du signal est de 2.2 t. 

La résolution de l'équation (Vll.6) est facilitée par l'utilisation des transformées de 

Laplace. Celles-ci sont décrites dans des ouvrages mathématiques de base [41] et 

leur application à l'électronique est parfaitement adaptée à la résolution des 

équations différentielles. Adoptons la notation suivante pour la transformée de 

Laplace: 

+oo 

J(p) = f f(t) exp(- pt) dt 
0 

Cette transformation de Laplace nous permet d'écrire l'équation (Vll.6) sous la 

forme: 

p J(p) = c p2 
V(p) + ~ V(p) + t V(p) (Vll.8) 
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soit: 

V( ) = P J(p) 
p 2 n 1 

C p +.c:..+-
R L 

(Vll.9) 

La transformée de Laplace J(p) du créneau de courant (Vll.7) s'écr:it de la manière 

suivante: 

J(p) 
1o 1 

= -~ p (p +¼) 
(Vll.10) 

L'équation (Vll.9) peut donc se mettre sous la forme: 

1 

1

0 

(-1 J 2 ( 1 1 ~ 
'IJ(p) = - C < p +~ (P + 2~c) + LC - 4R2C2) 

(Vll.11) 

La résolution de cette équation se fait en décomposant le produit de fractions en 

éléments simples, puis en prenant la transformée de Laplace inverse des différents 

termes. Pour cela, posons les notations suivantes : 

1 
a= 2RC (l) = 1 _1 

LC - 4R2C2 

en supposant que les valeurs de R, L et C permettent de définir la pulsation ro. 

Dans ce cas, la décomposition en éléments simples de l'équation (Vll.11) est la 

suivante: 

V(p) =-.!.<L[~+ Bp+D J 
C -r p +; (p + a/ + ro2 

(Vll.12) 
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Les trois constantes A, 8 et D ont pour expression : 

A= 
-'C 

1 ( 2 2) 2a - ~ - -c a + co 

8 = 
'C 

1 ( 2 2) 2a - ~ - -c a + co 
(Vll.13) 

D = 
2a -c - 1 

1 ( 2 2) 2a - ~ - -c a + co 

Faisons apparaître dans la décomposition en éléments simples des termes 

correspondants à des transformées de Laplace connues. Nous obtenons alors : 

1a 8 B p + a B - a co 

[ 

A D ] 
V(p) = -- + 2 2 + 2 2 (Vll.14) 

C t P + ¾ (p + a) + ro m ( (p + a) + ro J 

La transformation de Laplace inverse de l'équation (Vll.14) nous permet enfin de 

déterminer la tension v(t) aux bornes du cristal électro-optique modélisé par le circuit 

RLC de la figure Vll.9: 

la B [ ( t) ( a-c - 1 ) J v(t) = - C -c - exp - ~ + exp( - at) cosrot + ~ sinrot (Vll.15) 

Nous pouvons voir sur l'expression (Vll.15) que la tension aux bornes du cristal 

présente des oscillations amorties superposées à une décroissance exponentielle 

de la tension. Une étude graphique montre que la tension peut être du type 

sinusoïde amortie comme nous le présentons sur la figure Vll.1 O. 
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Figure Vll.10 : Allure de l'évolution temporelle de la tension aux bornes d'un circuit 
RLC parallèle - Réponse au front de montée d'un créneau de tension. 

Nous avons vu au début de ce chapitre et dans l'annexe A que la variation de 

fréquence de l'impulsion qui traverse le cristal est liée à la dérivée de la tension aux 

bornes du cristal. La figure Vll.11 représente la dérivée de l'expression (Vl.15) pour 

les mêmes valeurs de paramètres R, L et C que pour la figure Vll.1 O. 
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Figure V//.11 : Variation de fréquence correspondant à la tension 
présentée sur la figure Vll.1 O. 

La comparaison de ce signal calculé avec la modélisation expérimentale que nous 

avons présenté au paragraphe précédent conduit aux remarques suivantes : 

• notre modélisation expérimentale est asymétrique alors que la figure Vll.11 

montre une sinusoïde amortie symétrique, 
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• les oscillations amorties observées sur la variation temporelle des franges de 

Fabry-Pérot se retrouvent effectivement dans l'analyse du modèle électronique 

que nous présentons ici. 

Nous pouvons donc conclure que la modélisation expérimentale peut être 

partiellement justifiée par les défauts inhérents au circuit électronique. La différence 

observée dans le type d'amortissement peut provenir d'une part du manque de 

précision des mesures effectuées avec l'interféromètre de Fabry-Pérot (rappelons 

que la résolution spectrale est de l'ordre de 400 MHz) et d'autre part du fait que la 

modélisation du cristal par ce circuit électronique du second ordre à coefficients 

constants n'est sans doute que le reflet partiel de la réalité. Toutefois, nous pourrons 

constater au chapitre suivant la validité de la modélisation expérimentale présentée 

sur la figure Vll.6. 
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Propagation des impulsions modulées en fréquence. 

CHAPITRE VIII : 

PROPAGATION DES IMPULSIONS MODULEES EN FREQUENCE 

DANS UNE VAPEUR ATOMIQUE RESONNANTE. 

Dans le chapitre précédent, nous avons présenté le montage expérimental qui nous 

permet de moduler la phase, donc la fréquence, des impulsions. Nous présentons 

maintenant l'étude de la propagation dans une vapeur atomique résonnante de ces 

impulsions modulées. Cette étude a été effectuée en deux parties : 

• d'une part, nous avons observé expérimentalement la restructuration temporelle 

de l'impulsion après interaction avec une vapeur atomique de thulium. 

• d'autre part, nous avons effectué des simulations numériques résolvant les 

équations couplées de Maxwell-Bloch dans le cas d'une impulsion laser dont la 
modulation de fréquence est celle que nous avons modélisée au chapitre 

précédent. 

Nous allons décrire l'installation expérimentale que nous avons utilisée avant de 

présenter les observations effectuées. Celles-ci ont porté sur deux aspects : l'étude 

de l'absorption de l'impulsion en présence ou en l'absence de modulation de 

fréquence, et l'étude de la restructuration temporelle de l'impulsion. Nous 

présenterons simultanément les résultats des simulations numériques réalisées. 
1 

Vlll.1 MOYENS EXPERIMENTAUX ET NUMERIQUES. 

VIII. 1.1 INSTALLATION EXPERIMENTALE. 

L'installation laser est celle utilisée dans la première partie de cette thèse et a été 

décrite dans le chapitre Ill. Le montage relatif aux travaux présentés maintenant 

diffère toutefois des montages précédents: la mise en forme de l'impulsion est faite 

par le cristal électro-optique et les moyens d'analyse utilisés sont plus nombreux. La 

figure Vlll.1 donne une représentation globale de l'installation expérimentale dont 

nous allons spécifier les caractéristiques. 
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Figure V/11.1 : Propagation d'impulsions modulées en fréquence 
dans une vapeur de thulium - Montage expérimental. 

La mise en forme de l'impulsion, c'est-à-dire la modulation de phase, se fait en 

amont de la chaîne d'amplification impulsionnelle. Comme nous l'avons présenté au 

chapitre précédent, le cristal électro-optique est placé sur le trajet du faisceau issu 

du laser continu monomode à colorant Spectra Physics 380 D. Il est protégé par un 

obturateur mécanique et placé entre deux lames demi-onde pour que la polarisation 

du faisceau soit parallèle à l'axe extraordinaire du cristal. Après amplification par 

pompage impulsionnel dans des cuves à colorant, une partie de l'impulsion modulée 

est prélevée afin d'en contrôler la modulation de fréquence ; ce contrôle se fait en 

analysant temporellement les anneaux de l'interféromètre de Fabry-Pérot. Le reste 

de l'impulsion est dirigé vers les fours. 

Nous avons cette fois utilisé deux fours: le premier est le four décrit au chapitre IV, 

dont la longueur chauffée est de 1 mètre. Le second est un four plus court (20 cm) 

que nous utilisons pour vérifier le calage du laser sur la transition atomique. Il est 

traversé par un faisceau de faible puissance prélevé sur l'impulsion à l'entrée du 
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four principal. En sortie de ce four-témoin, une photodiode nous permet de visualiser 

l'absorption de ce faisceau et ainsi d'asservir la fréquence du laser sur la résonance 

atomique. 

L'étude de la propagation de l'impulsion est faite en caractérisant l'interaction dans 

le four principal par trois types d'observations : 

• nous observons tout d'abord le profil spatial de l'impulsion. Pour cela, nous 

reprenons l'image du faisceau en sortie de four (fin de la partie chauffée) sur une 

caméra CCD. Cette observation permet de vérifier l'absence de restructuration 

transverse du faisceau et confirme ainsi que les conditions expérimentales sont 

telles que les effets de diffraction par le milieu atomique peuvent être négligés. 

• le profil temporel de l'impulsion est observé à la caméra à balayage de fente 

(Hadland lmacon 500). La fente d'entrée de la caméra est placée dans un plan 

conjugué optiquement de la sortie du four. Nous pouvons donc visualiser 

simultanément les profils spatial et temporel. La caméra à balayage de fente est 

également utilisée pour le contrôle de la modulation de l'impulsion : la mise en 

place des différents éléments optiques est faite de manière à permettre la 

visualisation soit des franges issues du Fabry-Pérot, soit de la restructuration 

temporelle de l'impulsion après interaction, soit des deux simultanément. 

• nous mesurons enfin l'absorption relative de l'impulsion au cours de sa 

propagation. Cette mesure est faite par une photodiode rapide associée à un 

oscilloscope dont la bande passante est de 1 GHz. Afin que la mesure 

d'absorption ne soit pas perturbée par la fluorescence issue de l'émission 

spontanée amplifiée dans les cuves à colorant, le faisceau est filtré par un 

spectromètre, la photodiode étant placée contre la fente de sortie du 

spectromètre. Ce dispositif de mesure de l'absorption n'est pas représenté sur la 

figure Vlll.1 : il est placé derrière la caméra CCD et le faisceau est envoyé dans 

le spectromètre en déplaçant cette caméra. Pour nous affranchir des fluctuations 

de puissance du laser, nous mesurons également un signal de référence en 

amont du four avec un second dispositif spectromètre-photodiode. Les signaux 

des deux photodiodes sont visualisés simultanément sur l'oscilloscope rapide. 

La transition atomique que nous avons utilisée pour cette seconde partie est la raie 

à 5896 A, qui couple le niveau fondamental du thulium au niveau d'énergie 

16957 cm-1. La raie utilisée dans la première partie de cette thèse (5676 A) présente 

une structure hyperfine dont les deux composantes principales sont séparées de 

1 . 7 GHz. Ces deux composantes peuvent être résolues spectralement par les 

impulsions non modulées même en présence d'un élargissement Doppler de 

900 MHz. Ainsi, une impulsion modulée en fréquence sur environ 1 GHz centrée sur 
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l'une des composantes hyperfines peut atteindre partiellement la seconde. La raie à 

5896 A présente quant à elle une structure hyperfine plus étroite, ses deux 

composantes principales étant distantes de 470 MHz. Compte tenu de 

l'éiargissement Doppler de la ·transition, les deux composantes ne peuvent être 

séparées et la modulation de fréquence est suffisante pour que la fréquence de 

l'impulsion traverse les résonances propres à chacune de ces composantes 

hyperfines. 

Nous avons retenu trois valeurs de densité atomique pour les études 

expérimentales. Nous avons cherché à nous placer dans des conditions telles que la 

restructuration spatiale du faisceau puisse être négligée. Toutefois, à la densité la 

plus élevée que nous avons utilisé, soit 3 1012 atomes/cm3, nous commençons à 

observer une modification des caractéristiques spatiales du faisceau. Le tableau 

Vlll.1 regroupe ces valeurs de densité atomique, les températures et élargissements 

Doppler correspondants. 

Densité atomique Température du four Elargissement Doppler 
(atomes/cm3) (OC) (MHz) 

8 1011 672 860 

1.6 1012 694 870 

3 1012 715 880 

Tableau V/11.1 : Caractéristiques de la vapeur atomique. 

Le faisceau laser est mis en forme spatialement par un dispositif afocal de filtrage. 

Son profil spatial peut alors être assimilé à une gaussienne dont la largeur à mi

hauteur est de 3 mm (figure Vlll.2). 
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Observation à la caméra CCD. 
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Figure Vl/1.2 : Profil spatial expérimental de l'impulsion laser. 

4 

Pour chaque valeur de densité atomique, nous avons fait varier l'énergie de 

l'impulsion sur une plage comprise entre 0.1 et quelques photons par atomes (1J au 

centre de l'impulsion. 

V///.1.2 PROGRAMME DE SIMULATION. 

Le programme que nous avons utilisé est le programme LR2CR2, présenté au 

chapitre IV. Nous y avons introduit la modulation de phase que nous avons 

modélisée au chapitre précédent ainsi que le profil temporel expérimental de 

l'impulsion. Ce dernier fait apparaître une forte dissymétrie de l'impulsion : le front 

(1) : La notion de nombre de photons par atomes q permet de prendre conscience du rapport entre 
l'énergie du laser et l'épaisseur optique du milieu. Son expression analytique est proportionnelle au 
rapport entre le carré de l'aire optique de l'impulsion e et le gain du milieu atomique g : 

2 
1 e 

q=~g 

avec, dans le cas d'une impulsion de profil temporel gaussien : 

E> =-{; µ Ec T1 

n 
après simplification, il reste : 

8 
3 2 

g = ~1- n N µ T1 L 
41t &o h À. 

1 't À 
q ~ 1010 ~ L 

le représente l'intensité crête de l'impulsion en W/cm2, 't sa demi-durée à mi-hauteur en ns, À. la 
longueur d'onde de la transition, N la densité atomique en atomes/cm3 et L la longueur de 
propagation en cm. 
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de montée est très court alors que la fin de l'impulsion décroît moins rapidement 
(figure Vlll.3). A partir de cette observation expérimentale, nous avons établi une 

formule analytique s'approchant des caractéristiques réelles de l'impulsion : le front 

de montée de l'impulsion est de forme gaussienne de demi-durée à mi-hauteur 

0.15 -r, -c étant la demi-durée à mi-hauteur de l'impulsion. La seconde partie de 

l'impulsion est modélisée par une hypergaussienne de degré 2, de demi-durée à mi

hauteur 1.85 -c. La figure Vlll.3 présente sur un même graphe le profil expérimental 

et le profil analytique dont l'expression est donnée ci-dessous : 

pour t ~ t0 : 

pour t > t0 : 

l(t) = 

l(t) = 

10 exp(- (;~;JJ 

lo exp[ -li\!\ n 
t0 étant l'instant auquel l'impulsion est maximale. 
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Figure V/11.3: Profil temporel de l'impulsion réelle. 
Observation expérimentale - Modélisation. 

(Vlll.1) 

Rappelons que le programme de simulation peut prendre en compte les différentes 

sources de dégénérescence et d'élargissement spectral de la transition : effet 

Doppler, structure hyperfine, dégénérescence Zeeman. Toutefois, il ne peut traiter 

simultanément que deux de ces trois types d'élargissements. Pour nos études, nous 

avons choisi de traiter l'élargissement Doppler et la dégénérescence hyperfine en 

supposant que nous n'avions qu'une seule composante hyperfine. Ce choix a été 

guidé par les caractéristiques spectrales de la transition atomique évoquées au 

paragraphe précédent. 
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Les simulations numériques que nous avons effectuées ont été faites sans prendre 

en compte la diffraction par le milieu atomique en raison des précautions prises lors 

du choix des paramètres expérimentaux. Nous nous sommes toutefois assurés pour 

quelques cas, que la simulation numérique fournit les mêmes résultats avec ou sans 

diffraction. 

Vlll.2 ETUDE DE L'ABSORPTION DE L'IMPULSION. 

V/1/.2.1 PRINCIPE DE LA MESURE. 

Nous avons vu rapidement au paragraphe précédent que la mesure d'absorption est 

faite à l'aide de deux photodiodes analysant à travers un spectromètre le profil 

temporel de l'impulsion laser en entrée et en sortie de four. 

L'utilisation de spectromètres permet d'effectuer un filtrage spectral du signal avant 

mesure. En effet, l'impulsion laser est issue de la chaîne d'amplification 

impulsionnelle à colorant. Ce procédé d'amplification s'accompagne d'émission 

spontanée dans des proportions pouvant atteindre 20 % de l'énergie mesurée. Cette 

émission spontanée - ou fluorescence du colorant - est étendue sur une large bande 

spectrale. Le spectromètre est alors un outil parfaitement adapté à la sélection du 

rayonnement laser cohérent et à l'élimination de la fluorescence parasite dont le 

spectre est large devant celui de l'impulsion laser. Notons que le taux de 

fluorescence est très fortement dépendant de la qualité du réglage de la chaîne 

d'amplification. D'autre part, lorsque le faisceau laser continu injecté dans les cuves 

à colorant est coupé, l'amplification ne fournit que de la fluorescence. Nous avons 

utilisé cette propriété pour régler les fentes des spectromètres. Nous avons en effet 

diminué la largeur de la fente de sortie des spectromètres afin d'une part que le 

signal correspondant au laser ne soit pas affecté et que d'autre part, la photodiode 

ne détecte aucune fluorescence lorsque l'injection du faisceau continu est coupée(2J. 

Dans ces conditions, l'allure des signaux observés sur les deux photodiodes est 

présentée sur la figure Vlll.4. 

(2) : Lorsque l'injection du faisceau continu dans les cuves d'amplification à colorant est coupée, la 

fluorescence émise est supérieure à celle qui subsiste lorsque le laser est injecté. 

- 139 -



Seconde partie - Chapitre VI 11 

500 500 j Entrée de A 
A 

Sortie de 
s-400 Entrée de > 400 four four 

S 300 
four S 300 

C: Sortie C: 
0 de four 0 
ïii 200 ïii 200 
C: C: 
Q) Q) 

1- 100 1- 100 

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

Temps (ns) Temps (ns) 

Impulsion Jaser résonnante non modulée. Impulsion Jaser non résonnante. 

Figure V/11.4 : Mesure de l'absorption de l'impulsion modulée. 
Allure des signaux délivrés par les photodiodes. 

Le signal de gauche sur les deux graphes de la figure Vlll.4 correspond au signal 

délivré par la photodiode située en entrée de four. Le signal qu'elle délivre est 

proportionnel à l'énergie totale de l'impulsion laser. La photodiode située en sortie 

de four reçoit quant à elle la totalité du faisceau, une densité neutre ajustant 

l'amplitude du signal délivré pour éviter toute saturation. Les signaux délivrés par 

ces photodiodes diffèrent sensiblement des profils temporels observés avec la 

caméra à balayage de fente (paragraphe suivant). Ces différences sont liées d'une 

part à la bande passante limitée de l'oscilloscope et de la photodiode, et d'autre part 

au fait que la photodiode intègre la totalité du profil spatial du faisceau lors de la 

mesure. 

La mesure de l'absorption est obtenue en effectuant le rapport entre la grandeur 

mesurée en sortie de four lorsque le laser est résonnant et cette même grandeur 

mesurée en entrée de four. Toutefois, ces deux signaux n'étant que proportionnels à 

l'énergie réelle de l'impulsion, nous devons corriger le précédent rapport par un 

terme correspondant aux mesures équivalentes prises lorsque le laser n'est pas 

résonnant. Ainsi, l'absorption de l'impulsion est donnée par la relation suivante: 

S E 
Ab = rés. n.rés. 

s. E S , 
rés. n.res. 

Il reste à déterminer quelle grandeur utiliser : la valeur crête du signal donné par la 

photodiode, correspondant à l'intensité crête transmise, ou l'intégrale temporelle du 

signal, proportionnelle à l'énerigie transmise. Nous avons en effet constaté que les 

mesures faites à partir des simples valeurs crêtes des signaux donnent des résultats 

comparables à ceux obtenus en tenant compte de l'intégrale du signal tant que la 

restructuration de l'impulsion ne conduit pas à un allongement trop important de sa 
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durée. La prise en compte de l'intégrale du signal est d'un point de vue théorique 

correcte mais le choix des bornes d'intégration sur les signaux expérimentaux 

introduit une marge d'erreur non négligeable: l'incertitude de mesure peut atteindre 

± 10 %. Ainsi, la mesure de l'absorption par cette méthode est faite avec une 

incertitude de l'ordre de ± 20 %. 

V/1/.2.2 RESULTATS OBTENUS. 

Nous présentons dans le tableau Vlll.2 d'une part les résultats expérimentaux 

obtenus, et d'autre part ceux des simulations numériques. Le code LR2CR2 nous 

fournit en effet la valeur de l'absorption de l'impulsion au cours de la propagation. 

Les différences constatées entre les mesures expérimentales et les simulations 

numériques restent dans la marge d'erreur liée à la mesure expérimentale. En effet, 

nous avons déjà évoqué la présence de fluorescence dans le faisceau laser. D'autre 

part, différentes sources d'incertitude s'ajoutent lors de la mesure d'énergie. Dans 

ces conditions, la mesure d'énergie n'est pas une information quantitative précise 

mais nous sert simplement à obtenir une estimation de la puissance laser utilisée. 

Nous nous sommes donc contentés de ces mesures approximatives, en gardant à 

l'esprit que l'incertitude liée à ces mesures peut atteindre un facteur 2. L'observation 

de la restructuration temporelle de l'impulsion nous permettra toutefois de réduire 

cette marge d'erreur comme nous le verrons au paragraphe suivant. C'est à partir de 

la comparaison entre le profil temporel expérimental et le profil calculé que nous 

avons choisi les valeurs d'énergie introduites dans les simulations numériques. 

La première constatation que nous pouvons faire d'après ce tableau est que la 

modulation de fréquence entraîne dans tous les cas une augmentation importante 

de l'absorption de l'impulsion en cours de propagation. Ceci montre que nous avons 

atteint le but recherché : l'élargissement spectral de l'impulsion permet bien 

d'interagir de manière résonnante avec un plus grand nombre d'atomes répartis sur 

le profil de la transition élargie. 
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Densité Type Mesures Simulations numériques 
atomique d'impulsion 

(atomes/cm3) Energie Absorption Absorption Puissance Energie Absorption 
(µJ) (valeur crête (int~grale du crête (µJ) 

du signal) signal) f'N/cm2) 

non 
0.7 50% 42% 2800 1 41 % 

8 1011 modulée 

modulée 0.7 78% 67% 2800 1 74% 

non 2.5 50% 47% 10000 3.9 30% 
1.6 1012 modulée 

modulée 2.5 75% 72% 10000 3.9 52% 

non 1.5 83% 46% 7500 2.9 56% 3 1012 modulée 

modulée 1.5 98% 85% 7500 2.9 77% 

Tableau V/11.2 : Mesure de l'absorption de l'impulsion modulée. 
Résultats expérimentaux et comparaisons numériques. 

Les différentes mesures effectuées montrent les imprécisions relatives aux 

méthodes utilisées. En effectuant la mesure d'absorption à partir de la valeur crête 

du signal délivré par la photodiode, le résultat obtenu est en très bon accord avec la 

mesure faite en tenant compte de l'intégrale du signal pour les deux premiers cas 

présentés (à 8 1011 et 1.61012 atomes/cm3). Ceci s'explique par la déformation de 

l'impulsion au cours de la propagation. Lorsque la densité atomique est faible, la 

propagation ne conduit pas à un allongement temporel important de l'impulsion. De 

même, lorsque l'énergie de l'impulsion augmente, l'allongement de la durée de 

l'impulsion est moindre. Ainsi, l'approximation qui consiste à mesurer la valeur crête 

du signal plutôt que son intégrale n'introduit qu'une erreur faible. Par contre, dans le 

dernier cas présenté, nous avons simultanément une énergie faible et une densité 

atomique élevée. Dans ce cas, l'impulsion est fortement retardée et sa durée 

augmente au cours de la propagation. La mesure effectuée à partir de la seule 

valeur crête introduit alors une différence importante. Notons également qu'à cette 

densité atomique, nous observons des effets de restructuration spatiale du faisceau 

qui brisent la symétrie cylindrique de son profil radial d'intensité et font apparaître 

des "points chauds". Le code de simulation traitant la propagation du faisceau 

suivant un schéma numérique à symétrie cylindrique, la modélisation ne peut alors 

traiter complètement les phénomènes observés. 

Les résultats des simulations numériques confirment l'augmentation de l'absorption 

de l'impulsion lorsque celle-ci est modulée en fréquence. Quantitativement, la 

comparaison entre ces valeurs numériques et les résultats expérimentaux montre un 
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accord satisfaisant. En effet, dans les deux cas extrêmes présentés dans le tableau 

Vlll.2, les écarts entre les différentes valeurs d'absorption se situent dans la marge 

d'erreur de la mesure expérimentale. Rappelons d'autre part que la modulation de 

fréquence introduite dans les simulations numériques n'est qu'une modélisation du 

balayage en fréquence. 

Nous pouvons enfin traduire l'augmentation de l'absorption de l'impulsion en terme 

d'excitation du milieu atomique. Pour cela, nous présentons sur la figure Vlll.5 les 

courbes traçant l'évolution du nombre d'atomes excités après le passage de 

l'impulsion en fonction de la longueur de propagation. Nous présentons ces courbes 

dans le cas d'une densité atomique de 8 1011 atomes/cm3. 
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Figure Vl/1.5 : Influence de la modulation de fréquence 
sur l'excitation du milieu atomique. Densité atomique : 8 1011 atomes/cm3. 

Nous remarquons sur la figure précédente qu'indépendamment de la modulation de 

fréquence de l'impulsion, l'excitation du milieu diminue au cours de la propagation. 

Toutefois, l'impulsion modulée en fréquence conduit à un niveau d'excitation environ 

deux fois plus grand que l'impulsion non modulée dans les conditions présentées ci

dessus. 

Vlll.3 RESTRUCTURATION TEMPORELLE DE L'IMPULSION. 

Nous allons présenter dans ce paragraphe les résultats des observations faites à la 

caméra à balayage de fente et les comparer aux profils temporels ou spatio

temporels obtenus par simulations numériques. Un modèle d'interprétation des 

phénomènes observés sera proposé au chapitre IX. 
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V/1/.3.1 DENSITE ATOMIQUE DE 1.6 1012 ATOMEs!CM3. 

Le premier cas que nous présentons correspond à une densité atomique de 

1.6 1012 atomes/cm3 et à une énergie par impulsion mesurée de l'ordre de 2.5 µJ 

(tableau Vlll.2). 

Etudions tout d'abord la restructuration de l'impulsion en l'absence de modulation. 

Cette pré-étude nous permet d'évaluer l'énergie réelle de l'impulsion et ainsi de 

préparer les simulations numériques correspondantes. En effet, nous avons 

mentionné au chapitre I qu'une impulsion d'aire optique 2k1t se restructure en k 

impulsions d'aire 21t [11]. Bien que ceci ne soit correct en toute rigueur que dans le 

cas d'un système à deux niveaux non dégénérés, l'observation du nombre de lobes 

constituant l'impulsion après propagation permet d'estimer l'aire optique initiale et 

ainsi l'énergie de l'impulsion. 

Dans le cas d'une transition dégénérée, les valeurs stables de l'aire optique ne sont 

plus de 2k1t. Les travaux de Kupecek et Comte [10) donnent ces valeurs stables 

dans le cas de la transition à 5896 A du thulium (figure Vlll.6). 
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Figure V/11.6: Evolution de l'aire optique en cours de propagation. 
Cas de la transition à 5896 A du thulium (d'après [10)). 

A partir de cette figure, nous voyons qu'une impulsion d'aire optique initiale 

comprise entre 3.21t et 4.51t évolue vers une impulsion d'aire proche de 41t. 

Toutefois, les courbes montrent l'existence de deux autres valeurs stables de l'aire 

optique inférieures à celle-ci. Nous observons alors le développement de trois lobes 

successifs. 

Sur la photographie de la figure VIII.?, nous présentons le profil spatio-temporel de 

l'impulsion modulée. Ce profil fait apparaître deux croissants principaux suivis d'un 
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troisième moins intense. Nous sommes donc dans la configuration évoquée 

précédemment où nous pouvons estimer l'aire optique initiale de l'impulsion comme 

étant comprise entre 3.2 et 4.51t. Numériquement, ces valeurs correspondent à une 

énergie comprise dans l'intervalle suivant : 

2.8 µJ ::;; E ::;; 5.5 µJ 

Cette estimation reste en accord avec la valeur expérimentale mesurée de 2.5 µJ 

compte tenu de l'incertitude relative à cette mesure. 

Les simulations numériques que nous avons effectuées nous ont permis d'explorer 

ce domaine d'énergie et nous présentons sur la figure Vlll.8 les profils temporels 

obtenus d'une part à partir de la photographie de la figure Vlll.7 et d'autre part en 

simulant une impulsion de 3.9 µJ, valeur de l'énergie pour laquelle nous avons 

obtenu le meilleur accord entre les résultats expérimentaux et numériques. 

Figure V/11.7: Observation expérimentale du profil spatio-temporel de l'impulsion. 
Impulsion non modulée. Densité atomique : 1.6 1012 atomes/cm3. Energie : 2 .5 µJ. 
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Figure V/11.8 : Comparaison expérience - simulation numérique. 
Profil temporel de l'impulsion non modulée. Densité atomique : 1.6 1012 atomes/cm3. 

Le profil expérimental présenté est une coupe de l'image en son centre. Le profil 

numérique nous donne l'évolution temporelle de l'énergie sur l'axe de propagation 

de l'impulsion. La comparaison entre les deux graphes montre un accord qualitatif 

satisfaisant. L'allongement temporel de l'impulsion est comparable, de même que le 

nombre et la position des différents lobes. Nous notons toutefois une différence 

quant aux amplitudes relatives des différents lobes. 

Les simulations numériques nous permettent également de tracer le profil spatio

temporel de l'impulsion. 

Nous présentons sur la figure Vlll.9 une représentation en courbes d'isovaleurs du 

profil spatio-temporel de l'impulsion correspondant à la modélisation de la figure 

Vlll .8. Cette figure permet de comparer directement les observations faites à la 

caméra à balayage de fente avec les simulations numériques. Nous y retrouvons la 

décomposition de l'impulsion initiale en trois "croissants" successifs équivalente à 

l'observation de la photographie VIII.?. En effet, la photographie de la figure VIII.? 

correspond au dix premières nanosecondes du graphe présenté ci-dessous. De 

plus, les différentes isovaleurs tracées correspondent à des valeurs d'énergie qui 

suivent une progression géométrique de raison 0.5, la première valeur ( courbe 

d'isovaleurs n°1) représentant le profil de l'impulsion à 80 % de l'énergie maximale. 

En raison de la dynamique de détection expérimentale, les photographies 

présentées sont équivalentes aux graphes obtenus en ne considérant que les quatre 

ou cinq premières courbes d'isovaleurs : la quatrième courbe correspond en effet à 

seulement 1 O % de l'énergie maximale. 
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Figure V/11.9 : Simulation numérique du profil spatio-temporel de l'impulsion. 
Impulsion non modulée. Densité atomique: 1.6 1012 atomes/cm3. Energie : 3.9 µJ . 

Nous avons ensuite étudié un cas équivalent du point de vue de l'énergie de 

l'impulsion et de l'épaisseur optique du milieu, mais cette fois pour une impulsion 

modulée en fréquence. La figure Vlll.10 présente l'observation effectuée à la caméra 

à balayage de fente du profil temporel de l'impulsion en sortie de four. 

Figure V/1/.10 : Observation expérimentale du profil spatio-temporel de l'impulsion. 
Impulsion modulée. Densité atomique: 1.6 1012 atomes/cm3. Energie : 2.5 µJ . 

Nous remarquons une profonde modification du profil temporel de l'impulsion par 

rapport au cas précédent. Nous n'observons plus le développement de croissants 
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successifs mais le découpage de l'impulsion initiale en deux lobes distincts. Ce type 

de restructuration ne correspond plus aux prévisions qui peuvent être déduites de la 

notion d'aire optique. Nous avons cherché à retrouver par les simulations 

numériques le profil temporel correspondant à la figure Vlll.1 O. 

Nous avons conservé la valeur d'énergie déterminée à partir du cas non modulé et 

nous avons cherché à optimiser les paramètres liés à la modulation de fréquence. 

Le balayage en fréquence modélisé est celui décrit au chapitre VII. Son amplitude, 

la fréquence de la sinusoïde et le coefficient d'amortissement sont ceux déterminés 

par les observations expérimentales des franges de Fabry-Pérot (chapitre VII}. Il 

reste deux paramètres pouvant modifier la réponse du milieu : l'instant de départ de 

la modulation et le décalage spectral du laser par rapport à la résonance atomique. 

La détermination de l'instant de déclenchement de la modulation s'est faite à partir 

de l'observation des franges de Fabry-Pérot modulées. Nous avons choisi une 

origine temporelle pour la position du signal de synchronisation du modulateur. 

Celle-ci correspond à la modulation de fréquence de l'impulsion présentée sur la 

figure Vlll.11 : nous y illustrons les positions respectives de l'impulsion et de la 

modulation en fonction du temps. 
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Figure Vl/1.11: Synchronisation de l'impulsion et de la modulation de fréquence. 
Choix d'une origine arbitraire de l'instant de déclenchement de la modulation. 

A partir de cette origine arbitraire, nous choisissons l'instant de déclenchement du 

modulateur en déplaçant le signal de synchronisation à l'aide d'un générateur de 

retard Stanford DG 535. La modification équivalente est faite sur les simulations 

numériques. La photographie présentée sur la figure Vlll.1 O correspond au 

déclenchement de la modulation 1 ns avant l'instant choisi comme origine, ce qui 

correspond à 'tdeb = -4.5 ns pour les simulations numériques. 
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Le dernier paramètre que nous devons fixer pour les simulations numériques est le 

décalage spectral de l'impulsion. Du point de vue expérimental, nos observations ont 

été faites en calant la fréquence du laser sur la résonance atomique à partir du 

contrôle de l'absorption de l'impulsion dans le four témoin. En toute rigueur, cette 

méthode ne s'applique qu'à une impulsion non modulée. Lorsque celle-ci est 

modulée en fréquence, nous avons déterminé la position relative du laser par 

rapport à la résonance atomique en recherchant encore le maximum d'absorption. 

nous avons alors vérifié que cette position spectrale était légèrement décalée de la 

résonance atomique. Ceci se comprend aisément lorsque nous reprenons l'allure du 

balayage en fréquence que nous avons modélisé : celui-ci n'est pas symétrique et 

sa valeur moyenne n'est pas nulle. Afin d'optimiser l'interaction avec le milieu 

atomique en rendant le balayage symétrique par rapport à la résonance atomique, il 

est donc nécessaire de décaler le laser. A partir des signaux de contrôle de 

l'asservissement spectral du laser Spectra Physics 3800, nous avons estimé l'ordre 

de grandeur de ce décalage en fréquence à quelques centaines de mégahertz. 

Nous avons alors recherché numériquement le décalage spectral permettant 

d'optimiser l'absorption de l'impulsion modulée. Dans le cas que nous présentons 

sur la figure Vlll.12, le laser est décalé de 250 MHz par rapport à la fréquence de 

résonance atomique. La figure Vlll.12 présente les profils temporels expérimentaux 

et numériques de l'impulsion laser modulée; le tableau Vlll.3 récapitule les 

paramètres caractéristiques de l'impulsion laser modélisée. 

Energie I Durée à I Diamètre à I Décalage 1 Paramètres de la modulation 

mi-hauteur mi-hauteur spectral 
Amplitude Amortissement Fréquence 

Instant de 
(w1- wo) déclenchement 

3.9 µJ 1 3.6 ns 1 3mm I + 250 MHz 6.v0 = 1 GHz -r = 8 ns vba1 = 1 .3 radins -rdeb = -4.5 ns 

Tableau Vl/1.3 : Paramètres utilisés pour la simulation numérique. 
Impulsion modulée en fréquence - Densité atomique : 1.6 1012 atomes/cm3. 
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Figure Vl/1.12 : Comparaison expérience - simulation numérique. 
Profil temporel de l' impulsion modulée. Densité atomique : 1.6 1012 atomes/cm3. 

La comparaison expérience-simulation numérique présentée sur la figure 

précédente montre ici encore un excellent accord. Il subsiste de légères différences 
sur la durée séparant les deux lobes observés, la simulation numérique conduisant 

à deux lobes plus resserrés que l'observation expérimentale (écart de 2.5 ns au lieu 

de 2.75 ns). Cette concordance est une première confirmation de la validité de la 

modélisation du balayage en fréquence effectuée au chapitre VII. 

La simulation du profil spatio-temporel de cette impulsion modulée est présentée sur 

la figure Vlll.13. Ce graphe peut sembler fortement différent de la photographie 

présentée sur la figure Vlll .10 malgré la concordance constatée sur la comparaison 

des profils temporels au centre de l'impulsion. Ceci est lié aux remarques évoquées 

au sujet de la dynamique du signal et de la durée de la fenêtre temporelle des 

observations expérimentales. Pour ces deux raisons, la photographie présentée ne 

fait pas apparaître le découpage latéral constaté sur le profil numérique. 
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Figure VJ/1.13 : Simulation numérique du profil spatio-temporel de l'impulsion. 
Impulsion modulée. Densité atomique: 1.6 1012 atomes/cm3. Energie : 3.9 µJ . 

Nous pouvons donc globalement conclure après cette première étude que la 

modélisation de la modulation de fréquence obtenue au chapitre VII permet de 

retrouver par simulation numérique des résultats en très bon accord avec 

l'expérience. 

V/1/.3.2 DENSITE ATOMIQUE DE 3 1012 ATOMEs/CM3. 

Nous avons déjà mentionné au paragraphe précédent qu'à cette densité atomique, 

nous pouvions observer des phénomènes de restructuration spatiale du faisceau. 

Nous illustrons ce phénomène en présentant sur la figure Vlll.14 l'aspect de la 

répartition spatiale d'énergie du faisceau observé par une caméra CCD, d'une part 

lorsque le laser n'est pas résonnant et d'autre part lorsqu'il est résonnant. Notre but 

n'est pas ici de tenter d'expliquer les phénomènes responsables de cette 

restructuration, ceux-ci faisant l'objet de travaux relatifs à une autre thèse préparée 

dans notre laboratoire [42]. Signalons simplement que cette restructuration est le 

fruit de phénomènes de diffraction de l'impulsion laser par la vapeur atomique. 
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Impulsion non résonnante. Impulsion résonnante. 

Figure Vl/1.14 : Restructuration spatiale d'une impulsion laser dans une vapeur 
atomique optiquement épaisse. Densité atomique: 3 1012 atomes/cm3. 

Energie : 1.5 µJ - Diamètre du faisceau à mi-hauteur : 3 mm. 

Dans ces conditions, nous voyons que la comparaison entre les résultats 

expérimentaux et les simulations numériques peuvent faire apparaître des 

différences importantes. En effet, le code de simulation, même s'il peut traiter les 

effets de diffraction, ne peut faire apparaître la rupture de symétrie du fa isceau 

constatée expérimentalement puisqu'il est fondé sur une hypothèse de symétrie 

cylindrique de l'impulsion. D'autre part, les observations fa ites à la caméra à 

balayage de fente fournissent des informations sur une zone partielle de l' impulsion 

sélectionnée par la fente d'entrée de la caméra. Nous voyons sur la photographie de 

l'impulsion résonnante (figure Vlll .14) que la position de l'impulsion sur cette fente 

peut alors introduire de profondes modifications du profil observé. L'extraction à 

partir de l'image obtenue d'une ligne représentant un profil temporel ne donne alors 

qu'une information ponctuelle de la restructuration de l'impulsion qui ne peut être 

comparée directement au profil d'énergie sur l'axe de propagation délivré par les 

simulations numériques. 

Dans ces conditions, nous ne pouvons obtenir qu'un accord restreint entre les 

observations et les simulations numériques. Nous avons donc choisi de ne présenter 

que les observations expérimentales sur les figures Vlll.15 et Vlll.16. La figure 

Vlll .15 représente l'allure du profil spatio-temporel expérimental dans le cas d'une 

impulsion non modulée en fréquence, dont l'énergie mesurée est de l'ordre de 

1.5 µJ . 
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Figure V//1.15: Observation expérimentale du profil spatio-temporel de l' impulsion. 
Impulsion non modulée. Densité atomique : 3 1012 atomes/cm3. Energie : 1.5 µJ. 

Nous pouvons visualiser sur cette photographie les effets expérimentaux de la 

diffraction : les "points chauds" qui apparaissent sur le profil spatial du faisceau 

dans ces conditions expérimentales, se traduisent sur le profil spatio-temporel par 
des "filaments": Ces filaments n'offrent plus la symétrie radiale que nous observions 

jusqu'alors sur les croissants (figure VIII.?). 

La figure Vlll.16 présente le profil spatio-temporel observé lorsque l' impulsion laser 

est modulée en fréquence. Le décalage en fréquence du laser par rapport à la 

fréquence de résonance est ici encore de 250 MHz mais la modulation est cette fois 

déclenchée à l'instant choisi comme origine. 
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Figure Vlll.16: Observation expérimentale du profil spatio-temporel de l' impulsion. 
Impulsion modulée. Densité atomique: 3 1012 atomes/cm3. Energie: 1.5 µJ. 

L'étude faite à cette densité de 3 1012 atomes/cm3 nous permet donc de confirmer 
qualitativement la profonde modification de la restructuration temporelle de 

l'impulsion en présence de modulation de fréquence. 

V///.3.3 DENSITE ATOMIQUE DE 8 1011 ATOMEs!CM3. 

Dans le cas de la plus petite densité atomique étudiée, les effets de diffraction ont à 

nouveau pu être négligés. Les comparaisons entre les observations expérimentales 

et les simulations numériques ont conduit à des accords satisfaisants, semblables à 

ceux présentés dans le paragraphe relatif à la densité atomique de 

1.6 1012 atomes/cm3. Nous avons alors choisi de ne pas reprendre ici une 

comparaison semblable à celle effectuée au paragraphe VII 1.3.1 mais de présenter 

l'influence d'une variation de l'énergie de l'impulsion. 

Nous nous sommes intéressés à la restructuration d'une impulsion laser 

partiellement modulée en fréquence. Par impulsion partiellement modulée, nous 

désignons une impulsion dont le début n'est pas modulé, le signal de 

déclenchement du modulateur étant retardé comme nous l'illustrons sur la figure 

Vlll.17. Ainsi , les trois premières nanosecondes de l'impulsion ne sont pas 

modulées. 

- 154 -



Propagation des impulsions modulées en fréquence. 

1 /""... r 0 

i 0.8 1 
/ \ \ I \ f -0.2 

C'O 

1 \ / 
-0.4 ê o.s _ I Profil d'énergie 

0 N 
C: -0 6 :::c:: 1 

~ 0.4 
. (.!) Modulation de - fréquence VI -0 .8 

C: 
Q) 

ë o.: l 1 ~. 
t -1 

-1.2 
0 2 4 6 8 10 

Temps (ns) 

Figure V/1/.17: Synchronisation du balayage en fréquence par rapport à l'impulsion. 
Cas d'une impulsion partiellement modulée. 

Les figures Vlll.18 à Vlll.20 illustrent les observations expérimentales pour trois 

valeurs croissantes de l'énergie : l'énergie correspondant à la figure VII 1.20, est 

environ égale au double de l'énergie correspondant à la figure VII 1.18. 

Figure V/1/.18: Observation expérimentale du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique : 8 1011 atomes/cm3. Energie :~ 3 µJ. 
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Figure V/1/.19 : Observation expérimentale du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique: 8 1011 atomes/cm3. Energie:~ 4 µJ . 

Figure Vlll.20: Observation expérimentale du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique : 8 1011 atomes/cm3. Energie : ~ 6 µJ. 

Comme nous le voyons sur ces trois photographies, le fait d'utiliser une impulsion 
partiellement modulée permet l'étude directe de l'influence de la modulation de 

fréquence sur la restructuration de l'impulsion. Ainsi, sur la partie de l'impulsion non 

modulée, nous pouvons observer le début du développement d'un croissant, puis 

d'un second lorsque l'énergie augmente. La variation de puissance de l'énergie 

entraîne également de profondes modifications sur la partie de l'impulsion modulée. 

Nous pouvons comparer les photographies présentées ci-dessus aux profils spatio

temporels issus des simulations numériques correspondantes. Après avoir fait varier 

- 156 -



Propagation des impulsions modulées en fréquence. 

l'énergie de l'impulsion modélisée, nous avons retenu trois valeurs de la puissance 

crête de l'impulsion : 12 kW/cm2, 15 kW/cm2 et 20 kW/cm2 (soit en énergie : 4.7, 5.8 

et 7.8 µJ) . Ces trois valeurs sont celles qui fournissent l'accord le plus satisfaisant 

en tenant compte de l'augmentation de puissance. L'instant de déclenchement du 

balayage est dans ce cas de tdeb = +4 ns et le décalage en fréquence du laser est 

encore de 250 MHz. Les figures Vlll .21 à Vlll.23 illustrent les résultats obtenus 

numériquement. 
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Figure Vlll.21 : Simulation numérique du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique: 8 1011 atomes/cm3. Energie: 4.7 µJ. 
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Figure V/1/.22 : Simulation numérique du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique: 8 1011 atomes/cm3. Energie : 5.8 µJ . 
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Figure V/1/.23 : Simulation numérique du profil spatio-temporel d'une impulsion 
partiellement modulée. Densité atomique : 8 1011 atomes/cm3. Energie : 7.8 µJ . 

La comparaison de ces trois dernières figures avec les photographies 

correspondantes permet encore de conclure à un accord satisfaisant. Nous 

retrouvons en effet l'allongement temporel de l'impulsion, le développement des 

croissants successifs sur la partie non modulée et la restructuration rapide qui 

apparaît sur la partie modulée en fréquence. Pour une comparaison plus précise, 

- 158 -



Propagation des impulsions modulées en fréquence. 

nous présentons sur la figure Vlll.26 les profils temporels correspondant au centre 

de l'impulsion. 

A titre de comparaison, nous avons également tracé en tirets sur les profils obtenus 

numériquement, le profil temporel d'une impulsion de même énergie non modulée. 

Cette figure met en évidence les défauts de concordance entre les courbes 

expérimentales et les simulations numériques. En effet, si l'accord obtenu est 

satisfaisant lorsque nous observons globalement le profil spatio-temporel de 

l'impulsion (figures Vlll.18 à Vlll.23), l'observation détaillée de l'énergie sur l'axe 

montre des différences sur les amplitudes relatives des lobes successifs ainsi que 

sur leur position temporelle. Nous pouvons toutefois retrouver dans les deux cas 

une évolution semblable de la restructuration de l'impulsion en fonction de 

l'augmentation d'énergie: la partie modulée est de plus en plus découpée, le 

nombre de lobes augmente et ils se resserrent temporellement. 

Sur le plan expérimental, nous avons observé le profil spatio-temporel en 

augmentant continûment l'énergie de l'impulsion. Nous avons alors suivi le 

développement des croissants sur la partie non modulée ainsi que les modifications 

de la modulation d'intensité visibles sur la partie modulée en fréquence. Cette 

modulation que nous voyons apparaître peut rappeler des phénomènes de 

battements entre deux ondes qui conduisent à cette forme d'interférences 

temporelles. 
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Figure Vlll.26 : Comparaison expérience - simulation numérique. 
Profil temporel de l'impulsion partiellement modulée. 

Densité atomique : 8 1011 atomes/cm3. 

Nous retrouvons ici la confirmation de la validité des simulations numériques dans le 

cas d'une impulsion non modulée, comme nous l'avions présenté au chapitre IV. 
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D'autre part, lorsque l'impulsion est modulée en fréquence, l'accord entre les 

simulations expérimentales et les résultats numériques montre qu'un balayage en 
fréquence décrit par la modélisation que nous avons faite au chapitre VII permet de 

retrouver le type de restructuration observé expérimentalement. Rappelons que 

l'expression analytique de la variation de fréquence introduite dans le code n'est 

qu'une approximation. Les différences qui subsistent sont liées à cette 

approximation mais aussi au schéma de calcul à symétrie cylindrique utilisé dans le 

code, ainsi qu'au fait que toutes les sources de dégénérescence ne peuvent être 

traitées simultanément. 
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Interprétation de la restructuration temporelle. 

CHAPITRE IX : 

INTERPRETATION DE LA RESTRUCTURATION TEMPORELLE. 

Après l'exposé au chapitre précédent des différentes observations effectuées, nous 

allons proposer dans ce chapitre un modèle permettant de comprendre les 

phénomènes de restructuration temporelle des impulsions. 

Nous allons tout d'abord décrire le processus de restructuration des impulsions non 

modulées en "croissants" successifs. A partir de l'étude du cas simplifié d'une 

impulsion modulée linéairement en fréquence, nous proposerons un modèle 

simplifié conçu sur la base de battements temporels entre deux ondes. Ce modèle 

nous permettra de retrouver qualitativement quelques résultats théoriques et 

expérimentaux. 

IX.1 RESTRUCTURATION TEMPORELLE D'UNE IMPULSION NON MODULEE. 

Nous avons déjà évoqué la décomposition d'une impulsion d'aire optique 2k1t en k 

impulsions successives dont l'aire est de 21t (chapitre 1 et chapitre VIII). Nous allons 

ici justifier cette restructuration de l'impulsion à partir de l'étude de la polarisation du 

milieu atomique induite par l'impulsion initiale. 

Pour cela, nous faisons l'hypothèse que la transition atomique que nous utilisons 

n'est pas dégénérée, nous nous plaçons ainsi dans les conditions définies par 

McCall et Hahn lors de la présentation du théorème des aires ( chapitre 1 et [3]). 

Au chapitre 1, nous avons vu que la polarisation du milieu atomique va provoquer 

des modifications du profil temporel du champ électrique de l'impulsion laser. 

Rappelons l'expression de l'équation liant l'évolution de l'enveloppe du champ 

électrique de l'impulsion à la polarisation du milieu atomique : 

8E = ~ V ( z', t') az· 2 sa 
(IX.1) 

Nous avons noté à partir de cette équation que le signe de la polarisation V définit le 

type de restructuration du champ électrique : lorsque la polarisation V est négative, 

le champ est absorbé, lorsqu'elle est positive, le milieu restitue l'énergie absorbée à 

l'impulsion par émission stimulée, l'impulsion est alors amplifiée. 
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Illustrons maintenant cette remarque sur quelques exemples obtenus pour 

différentes valeurs de l'aire optique de l'impulsion initiale. La figure IX.1 présente 

l'évolution temporelle de la polarisation du milieu atomique pour ces différents cas. 

Nous avons supposé que l'impulsion laser était résonnante et les courbes 

présentées correspondent à la polarisation induite dans le milieu sans effet de 

propagation. Elles nous permettent donc de prévoir le type de restructuration que la 

polarisation va induire sur le champ électrique. 
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Figure IX.1 : Evolution temporelle de la polarisation du milieu atomique. 
Etude sans propagation pour différentes valeurs de l'aire optique initiale. 

Milieu atomique sans élargissement Doppler. 

20 

20 

L'analyse des différentes courbes présentées sur la figure IX. 1 nous montre que le 

champ électrique va subir des modifications qui dépendent de la valeur de l'aire 

optique de l'impulsion. Dans le premier cas, correspondant à une impulsion d'aire 
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optique 1t, la polarisation induite par le milieu est toujours négative. Le champ 

électrique va donc être progressivement absorbé. Par contre, dès que l'aire optique 

est supérieure à 1t, la polarisation change de signe au cours du temps, plus ou 

moins fréquemment suivant la période de Rabi généralisée. Ces changements de 

signe traduisent le passage d'un cycle d'absorption à un cycle d'émission stimulée et 

conduisent ainsi au découpage progressif de l'enveloppe du champ électrique. 

Lorsque l'aire optique initiale de l'impulsion est de 21t, la polarisation est tout d'abord 

négative, puis positive, ces deux parties étant rigoureusement opposées. 

Temporellement, l'énergie absorbée est restituée à l'impulsion en une seule fois. 

Nous voyons qu'alors le début de l'impulsion va être peu à peu absorbé, alors que la 

fin de celle-ci reçoit l'énergie restituée par le milieu : l'impulsion va alors rester sous 

la forme d'un lobe unique qui va être progressivement retardé au cours de la 

propagation. 

Quand l'aire optique de l'impulsion est initialement de 41t, il y aura deux cycles 

complets absorption-émission stimulée : la polarisation induit une amplification du 

champ pendant deux périodes distinctes. Nous pouvons alors prévoir que le champ 

électrique va être découpé en deux lobes. Le même raisonnement appliqué au cas 

d'une impulsion d'aire optique 61t montre que cette fois l'impulsion va être découpée 

en trois lobes successifs. 

Ce découpage de l'impulsion initiale en plusieurs lobes successifs par la polarisation 

du milieu illustre les résultats des travaux de Lamb [11 ]. 

Les cas présentés sur la figure IX.1 correspondent à des valeurs particulières de 

l'aire optique pour lesquelles la totalité de l'énergie absorbée est restituée à 

l'impulsion. Les résultats qui découlent du théorème des aires de McCall et Hahn [3] 

permettent de généraliser ce raisonnement aux impulsions d'aire optique 

quelconque. En effet, nous avons vu au chapitre 1 (paragraphe 1.3.2) qu'une 

impulsion dont l'aire optique est comprise dans l'intervalle ](2k- 1 )1t, (2k + 1 )n[, voit 

son aire optique tendre vers 2kn en cours de propagation. En effectuant la synthèse 

de ce résultat et du raisonnement précédent, nous voyons donc qu'une impulsion 

dont l'aire optique est comprise dans l'intervalle ](2k - 1 )1t , (2k + 1 )1t[ va se 

restructurer en k impulsions successives d'aire 21t. 

Nous pouvons généraliser ce processus de restructuration de l'impulsion au cas 

d'une transition dégénérée. En effet, nous avons vu que certains travaux avaient 

généralisé la notion d'aire optique de l'impulsion à des transitions atomiques 

dégénérées [8, 9, 10). Nous retrouvons ainsi dans le cas de la transition du thulium 

que nous utilisons expérimentalement [1 O] une loi d'évolution de l'aire optique 

qualitativement semblable au théorème des aires de McCall et Hahn : les 
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différences proviennent du fait que les valeurs stables de l'aire optique ne sont plus 

cette fois multiples de 21t (figure Vlll.6). En remplaçant dans le raisonnement 

précédent les valeurs 2k1t par les valeurs stables correspondantes de l'aire optique, 

nous retrouvons les mêmes résultats et nous pouvons donc conclure également au 

découpage de l'impulsion initiale en plusieurs lobes successifs. 

Dans le raisonnement qui précède, nous n'avons pas tenu compte du profil spatial 

d'énergie de l'impulsion. Nous allons maintenant décrire la restructuration d'un 

impulsion dont le profil spatial d'énergie est de forme gaussienne.Le profil radial de 

l'aire optique de l'impulsion est alors également gaussien. Sur les bords de 

l'impulsion, -l'aire optique s'annule en même temps que l'énergie de l'impulsion, au 

centre, cette aire optique est maximale. 

Afin de faciliter la présentation de ce qui suit, nous avons choisi de nous placer à 

nouveau dans le cas d'une transition non dégénérée, c'est-à-dire dans un cas où les 

valeurs stables de l'aire optique sont des multiples pairs de 1t. Plusieurs zones 

peuvent alors être définies sur le profil radial de l'impulsion: celles-ci correspondent 

aux régions dans lesquelles l'aire optique de l'impulsion appartient à l'intervalle 

](2k - 1 )1t , (2k + 1 )1t[. Nous avons vu que dans chacune de ces zones, l'impulsion va 

se découper en k lobes successifs. Nous illustrons ces différentes zones sur la 

figure IX.2 dans le cas d'une impulsion de profil radial gaussien dont l'aire optique 

au centre est de 61t. 
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Figure IX.2 : Restructuration spatio-temporelle d'une impulsion. 
Définition des différentes zones de restructuration. 

La figure IX.2 fait apparaître quatre zones qui vont conduire à des restructurations 

différentes. La première zone, dans laquelle l'aire optique initiale est inférieure à 1t, 

va être complètement absorbée au cours de la propagation. Les zones suivantes 

- 166 -



Interprétation de la restructuration temporelle. 

vont conduire au développement de un, deux ou trois lobes successifs. Nous 

illustrons sur la figure IX.3 le développement des différents lobes. 
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Figure IX.3 : Restructuration spatio-temporelle d'une impulsion. 
Développement des différents croissants. 

L'analyse précédente du processus de découpage de l'impulsion permet d'expliquer 

qu'un nombre différent de lobes peut être observé selon le profil radial de 

l'impulsion. En étudiant également l'évolution temporelle de la polarisation du milieu 

atomique, nous pouvons interpréter également les déformations qui conduisent à 

cette forme de croissant. Reprenons en effet les graphes présentés sur la figure 

IX.1. Nous voyons que lorsque l'aire optique augmente, le nombre d'oscillations de 

la polarisation augmente simultanément avec la fréql!.ence de Rabi. Intéressons 

nous plus particulièrement aux parties positives de la polarisation, qui conduisent à 

l'apparition des lobes amplifiés de l'impulsion lumineuse. Plus l'aire optique de 

l'impulsion initiale est grande, plus ces lobes sont nombreux et resserrés 

temporellement. Ce phénomène, lié à la valeur locale de la fréquence de Rabi, 

montre que dès le début de la propagation, le centre de l'impulsion va être 

restructuré plus rapidement que les bords. La propagation va amplifier cette 

déformation temporelle et conduire au développement de cette structure en forme de 

croissants. 
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IX.2 INTERACTION ENTRE UNE IMPULSION MODULEE EN FREQUENCE ET 

UN MILIEU ATOMIQUE RESONNANT. 

IX.2.1 PRESENTAT/ON DU MODELE. 

Les observations expérimentales présentées au chapitre précédent font apparaître 

une modulation d'amplitude sur la partie de l'impulsion modulée en fréquence. Cette 

modulation d'amplitude semble se superposer à la restructuration en croissant 

précédemment décrite. Nous avons donc cherché s'il était possible d'expliquer ce 

découpage-par un phénomène d'interférences temporelles, la modulation observée 

correspondant alors aux franges dues aux battements entre deux ondes. 

Le mécanisme de base de l'interaction photon-atome peut-il alors révéler l'existence 

de deux ondes de fréquences différentes dans le milieu atomique? 

Supposons tout d'abord que la largeur de la transition atomique soit négligeable (en 

particulier, pas d'effet Doppler). Dans ce cas, un atome va absorber un photon dont 

la pulsation est égale à la pulsation de la résonance atomique ro0. Par émission 

stimulée, l'atome restitue un photon à cette même fréquence ro0 comme nous 

pouvons le retrouver par les équations de conservation de l'énergie et de la quantité 

de mouvement lors de l'absorption et de l'émission stimulée [41]. 

Plaçons-nous maintenant dans le cas d'une transition élargie par effet Doppler. 

Considérons les atomes appartenant à une classe de vitesse non nulle. Dans leur 

propre référentiel, ceux-ci interagissent avec des photons dont la pulsation est égale 

à la pulsation de résonance ro0. La pulsation de ces photons dans le référentiel du 

laboratoire est ro1, différente de ro0. Dans le référentiel des atomes, les photons 

absorbés sont réémis à la pulsation de résonance de la transition ro0. Nous 

retrouvons donc ces photons à la pulsation ro1 dans le référentiel du laboratoire. 

La question est maintenant de définir les conséquences de la remarque précédente 

dans le cas d'une impulsion modulée en fréquence. 

En effet, le processus d'absorption-émission stimulée d'un photon par un atome 

n'est pas instantané. Nous pouvons alors introduire la notion de "temps de séjour 

d'un photon dans le milieu atomique": par cette notion, nous cherchons à illustrer 

concrètement la durée moyenne séparant l'absorption du photon de sa réémission 

stimulée. Appelons ro1 la pulsation de l'onde électromagnétique à l'instant où le 

photon est absorbé. Pendant la durée de l'interaction entre le photon et la vapeur 

atomique, la pulsation d'une impulsion modulée en fréquence passe de ro1 à ro1 + 8ro. 

Ainsi, lorsque le photon est réémis par le milieu atomique à la pulsation ro1, il est en 
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présence d'une onde de pulsation ro1 + oro. Il se produit alors des battements entre 

les deux ondes à la pulsation °;. L'amplitude G(t) du champ résultant est alors 

donnée par la relation suivante : 
(1) 

G(t) oc sin(ro1t) + sin((ro1 + oro)t) = 2 cos(
0
; t) sin((ro1 + 6;) t) (IX.2) 

L'expression (IX.2) suppose que les deux ondes qui coexistent dans le milieu 

atomique sont de même amplitude. Or, l'amplitude de l'onde réémise par le milieu 

dépend directement du nombre d'atomes qui participent au processus de 

réémission. Rappelons que ce modèle d'interprétation est fondé sur un 

raisonnement en milieu optiquement mince. L'amplitude de l'onde réémise est donc 

faible devant celle de l'onde incidente. Dans ce cas, il convient de réécrire l'équation 

(IX.2) sous la forme suivante, qui décrit la superposition d'une onde de faible 

amplitude e sur l'onde initiale : 

G(t) oc sin((ro1 + oro) t) + E sin(ro1t) (IX.3) 

Ceci est équivalent à la superposition sur un fond continu d'une perturbation 

correspondant à une onde modulée en amplitude à la fréquence 0;: 

E(t) oc 1 + 2e cos( 
0
; t) (IX.4) 

Cette expression (IX.4) suppose encore que le coefficient e est constant. Notons 

toutefois que l'amplitude de la polarisation du milieu atomique n'est pas constante 

au cours du temps. Elle peut en particulier dépendre de l'écart à la résonnance i1 

comme nous le verrons plus loin. 

Ce modèle simplifié apporte une interprétation possible du phénomène observé sur 

les photographies présentées au chapitre précédent. Une difficulté majeure se pose 

toutefois dans l'application de ce modèle aux études de propagation. En effet il ne 

prend pas en compte les phénomènes liés à la propagation de l'impulsion dans la 

vapeur atomique. Le traitement complet de la restructuration de l'impulsion ne peut 

se faire en découplant le développement des "croissants" que nous avons présenté 

au paragraphe précédent de tout autre phénomène lié à la modulation de fréquence. 

Il faudrait théoriquement limiter la portée de cette_ interprétation puisque le 

raisonnement conduisant à la coexistence de deux ondes électromagnétiques 

(1) : dans cette expression ainsi que celles qui vont suivre, le symbole oc représente une relation de 

proportionnalité. 
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légèrement décalées en fréquence est fait à partir d'un atome isolé et non en milieu 

optiquement épais. 

Signalons d'autre part que cette d'interprétation a été évoquée au cours de travaux 

portant sur la détermination de la phase et de la fréquence d'impulsions lumineuses 

ultra-brèves [42, 43] : l'étude du profil temporel d'une impulsion modulée en 

fréquence après restructuration a permis à Rothenberg et Grischkowsky de 

déterminer la modulation de fréquence de cette impulsion à partir des franges 

d'interférences temporelles observées après restructuration. Ces travaux semblent 

donc valider l'interprétation proposée. 

/X.2. 2 ANALYSE DU MODELE DEBATTEMENTS. 

Pour notre part, nous allons rechercher les prévisions qui peuvent être déduites de 

ce modèle simplifié. Nous ne déterminerons pas de loi analytique précise mais nous 

allons faire apparaître les influences des paramètres caractéristiques de 

l'interaction. 

Le modèle que nous proposons repose sur deux données principales : la pulsation 

de battements 0;, et l'amplitude de ces battements, proportionnelle à e. Les 

paramètres caractéristiques de l'interaction que nous allons prendre en compte sont 

la puissance de l'impulsion laser, par l'intermédiaire de la fréquence de Rabi n qui 

lui est associée, la largeur spectrale de l'élargissement Doppler t:\voop et la vitesse 

de balayage en fréquence :. Nous nous plaçons dans le cas d'un balayage linéaire 

de la fréquence au cours du temps. 

Nous allons tout d'abord présenter un raisonnement qualitatif dont le but est de 

justifier le choix des trois paramètres précédents comme variables dans notre 

modèle. 

Nous ne pouvons observer de battements entre deux ondes que si ces deux ondes 

coexistent effectivement. En d'autres termes, pour qu'il y ait battements, il est 

nécessaire que l'onde ait été partiellement absorbée par le milieu: en l'absence 

d'absorption, il ne peut en effet se produire d'émission stimulée. Nous voyons ainsi 

que l'amplitude de l'onde réémise, proportionnelle au coefficient e, dépend de la 

position relative de la fréquence de l'impulsion laser par rapport au profil spectral de 

la transition élargie. Nous avons schématisé cette dépendance sur la figure IX.4. 

Cette figure représente d'une part le profil spectral de la transition atomique, et 

d'autre part, le balayage en fréquence de l'impulsion laser au cours du temps. 
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Figure IX.4 : Schématisation de l'influence de l'élargissement Doppler et de la 
vitesse de modulation de fréquence sur l'amplitude de l'onde réémise par le milieu. 

La fréquence du laser variant linéairement, nous décrivons au cours du temps le 

profil spectral de la raie élargie. Ce profil spectral décrit la probabilité d'interaction 

entre l'impulsion laser et le milieu atomique : lorsque le laser est éloigné de la 

résonance, il se trouve au bord de la raie Doppler et ne peut interagir qu'avec un 

nombre très limité d'atomes. La probabilité d'interaction est alors presque nulle. 

Ainsi, le rapport entre la largeur spectrale de la transition et la vitesse de balayage 

en fréquence définit l'intervalle de temps pendant lequel l'amplitude de l'onde 

absorbée puis réémise n'est pas négligeable. Sur la figure IX.4, nous avons repéré 

la largeur à mi-hauteur du profil spectral de la transition élargie pour deux valeurs 

d'élargissement Doppler. En reportant cette "bande d'absorption" sur le graphe 

d'évolution de la fréquence au cours du temps, nous voyons que la probabilité 

d'interaction avec le milieu atomique dépend de la largeur Doppler. Plus cet 

élargissement est grand, plus l'intervalle de temps pendant lequel l'impulsion balaye 

effectivement le profil spectral de la transition est long. A un instant t, nous voyons 

donc que plus l'élargissement Doppler est grand, plus la probabilité d'interaction est 

importante (E restant toutefois borné par 1 ). Par un raisonnement analogue, nous 

voyons à partir de la figure IX.4 l'influence de la vitesse de balayage en fréquence. 

Cette vitesse de balayage est illustrée par la pente de la droite décrivant la variation 

de fréquence. Nous pouvons facilement constater sur ce simple graphe que plus 

cette vitesse est élevée, plus la probabilité d'interaction avec le milieu est faible à un 

instant t donné : plus l'impulsion balaye rapidement le profil spectral de la transition, 
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plus l'intervalle de temps pendant lequel la probabilité d'interaction n'est pas 

négligeable est réduit. 

Ce simple schéma montre donc que le coefficient e est une fonction du temps qui 

dépend de la largeur Doppler et de la vitesse de balayage en fréquence. Enfin, nous 

devons également tenir compte du phénomène d'élargissement de puissance, 

caractérisé par la fréquence de Rabi de l'impulsion. L'augmentation de la puissance 

permet statistiquement d'être en interaction avec un plus grand nombre d'atomes 

répartis sur le profil Doppler. Le coefficient e évolue donc dans le même sens que la 

fréquence de Rabi. 

Reprenons - maintenant la simple justification précédente pour aboutir à une 

estimation de ce coefficient e. 

e représente l'amplitude de l'onde réémise par le milieu atomique après absorption 

d'une partie de l'impulsion laser. e(t) est donc proportionnel à la probabilité de 

réémission par un atome, à l'instant t, d'un photon qui a été absorbé à un instant ot 

plus tôt. Cette probabilité s'écrit de la manière suivante : 

P(t) = J;; P ém. (t, ot) P abs. (t, ot) dot (IX.5) 

Dans l'expression (IX.5), Pém.(t, ot) représente la probabilité d'émission d'un photon 

par le milieu atomique à l'instant t, sachant que ce photon a été absorbé à l'instant 

t - ot. Pabs.(t, ot) représente la probabilité d'absorption de ce photon à l'instant t - ot. 

Recherchons tout d'abord l'expression de cette probabilité d'absorption. 

Le schéma que nous avons présenté précédemment (à partir de la figure IX.4), 

montre que cette probabilité est proportionnelle à la répartition des atomes sur le 

profil spectral de la transition. Posons les notations suivantes : 

• la répartition des atomes sur le profil spectral de la transition N(v) est liée à la 

courbe d'élargissement Doppler G(fl) (chapitre 1, paragraphe 1.2.3). Son 

expression est la suivante, N étant la densité atomique du milieu : 

N(v) oc N G(fl) = A~ N -~ exp [-ln(2) [ 
2 

(v - va) J
2

] (IX.6) 
Dop. -\J ~ t:,. voop. 

• le balayage de la fréquence du laser est donné par l'expression suivante : 

af>. 
fl(t) = v1(t) - va = 81 (t -ta) (IX.7) 

Le balayage en fréquence ainsi défini est linéaire, symétrique par rapport à la 

résonance atomique, ta étant le milieu de l'impulsion laser. Nous supposons 
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également que le profil temporel de l'impulsion modulée est rectangulaire, donc que 

sa fréquence de Rabi est constante. 

Statistiquement, la probabilité d'absorption d'un photon est proportionnelle au 

nombre d'atomes vus à l'instant t. Celui-ci est obtenu en reportant l'évolution 

temporelle de la fréquence du laser (IX. 7) dans l'expression (IX.6). Nous obtenons 

alors: 

N(t) oc 2 N _ ffD@ [ ( 2 : (t - to) J2 

] 
A. ·oop. -\J x exp -ln(2) 

L1voop. 

(IX.8) 

La relation (IX.8) exprime la dépendance de la probabilité d'absorption Pabs.(t) vis

à-vis de la vitesse de balayage et de la largeur Doppler. En prenant en compte 

l'élargissement de puissance qui augmente la probabilité d'absorption, nous 

obtenons finalement pour P abs. (t) la relation de proportionnalité suivante : 

[ ( 

2 ôL1 (t _ t ) J2
] 

Pabs.(t, ot) oc A .. n exp -ln(2) ôt 
0 

Dop. L1 voop. 

(IX.9) 

Dans l'expression (IX.9), la densité atomique n'apparaît plus directement, elle fait 

partie du coefficient de proportionnalité. 

Recherchons maintenant la probabilité Pém.(t, ot) de réémission à l'instant t d'un 

photon absorbé à t - ot. Pendant la durée ot, la fréquence de l'impulsion varie de 

: ot. L'émission ne peut se faire de manière stimulée que si la fréquence de 

l'impulsion à l'instant t reste voisine de la fréquence à l'instant t - ot. Ici encore 

intervient le phénomène d'élargissement de puissance : plus la fréquence de Rabi 

est élevée, plus grande est la probabilité de réémission stimulée. En effet, en raison 

de l'élargissement de puissance, plus la puissance laser est élevée, plus large est le 

domaine spectral dans lequel l'interaction est effective. Nous voyons donc que la 

probabilité de réémission stimulée dépend du rapport entre la fréquence Rabi et le 

glissement de fréquence de l'impulsion laser pendant la durée ot. La probabilité 

P ém. (t, ot) vérifie donc la relation de proportionnalité suivante : 

n 
Pém.(t, ot) oc ~ 

-ot 
ôt 
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Finalement, à partir de la relation (IX.5) nous pouvons écrire que le coefficient e 

vérifie la relation suivante : 

J+oo [ ( 8ô J2 ] n(t - ot)2 2 at (t - ot - to) 
e(t) oc aô exp -ln(2) ---- dot 

at Ot ÔVDop ÔVOop. 
0 

(IX.11) 

Intéressons-nous maintenant à la pulsation oro de notre modèle de battements (IX.4). 

Cette pulsation dépend de la durée séparant l'absorption du photon de sa réémision 

stimulée. Cette pulsation est donc obtenue en effectuant la moyenne des pulsations 

obtenues r:,our chaque valeur de ot, moyenne pondérée par la probabilité 

d'absorption du photon. L'expression de la pulsation oro(ot) est donnée par: 

8ô 
oro(ot) = 21t at ot 

La moyenne pondérée se traduit alors par la relation suivante : 

J+oo [ (2 
8
ô (t _ ot _ to)J

2
] 

oro(t) oc 21t 8: ot Q(t - ot) exp -ln(2) at dot 
o ôvoop ôvoop. 

(IX.12) 

(IX.13) 

Les deux relations obtenues (IX.11) et (IX.13) ne traduisent que des 

proportionnalités vis-à-vis des variables que nous avons choisies initialement. Plutôt 

que de traiter numériquement l'étude de ces expressions, il est préférable de les 

analyser dans quelques cas particuliers pour lesquels l'interprétation physique est 

intéressante. 

Une remarque préliminaire s'impose toutefois au sujet de la forme analytique des 

expressions (IX.11) et (IX.13). Les intégrales sont des intégrales généralisées, qui, 

dans certains cas, semblent diverger. La recherche de la signification physique des 

bornes d'intégration permet de lever cette divergence: nous pouvons alors 

restreindre les bornes d'intégration à un intervalle fini. En effet, l'émission stimulée 

ne peut se faire en parfaite synchronisation avec l'absorption. Ainsi, ot = 0 n'a pas 

de signification physique. Il convient donc de sommer les différentes probabilités 

liées à ot à partir de ot = otmin « 1. D'autre part, nous avons déjà signalé qu'il ne 

peut y avoir émission stimulée que si un photon a été préalablement absorbé. 

L'impulsion laser ayant une durée finie, ot ne peut prendre de valeurs infinies. Il est 

donc possible de limiter la borne supérieure d'intégration dans les expressions 

(IX.11) et (IX.13) à une valeur finie. Cette remarque faite, reprenons l'étude de notre 

modèle. Ainsi, dans le cas d'une impulsion de profil temporel rectangulaire, nous 

pouvons limiter la borne supérieure d'intégration à t. 
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IX.2.3 EXCITATION COMPLETE DU MILIEU ATOMIQUE- PASSAGE 

ADIABATIQUE RAPIDE. 

Plaçons-nous dans un cas où les caractéristiques de l'impulsion et de la modulation 

de fréquence conduisent à l'excitation complète du milieu atomique (chapitre VI). Ce 
• 

cas correspond par exemple aux situations illustrées sur les figures Vl.4 et Vl.5.b. 

Nous avons alors une fréquence de Rabi du même ordre de grandeur que 

l'élargissement Doppler, l'amplitude du balayage en fréquence étant grande devant 

l'élargissement Doppler : 

!l ~ Avoop et 

-c étant la durée du balayage en fréquence. 

8A « --c Avoop at 
(IX.13) 

Dans ces conditions, nous voyons que le terme exponentiel de l'expression (IX.11) 

prend des valeurs significatives sur un intervalle de temps très court autour de t - ta. 

En supposant que l'amplitude de balayage est très grande devant l'élargissement 

Doppler, nous pouvons faire l'approximation qui consiste à remplacer l'exponentielle, 

dont la largeur à mi-hauteur est très faible, par un pic de Dirac centré sur t - ta. 

L'expression (IX.11) devient alors: 

n2 
e(t) ex: aA (t _ ta) Avoop 

at 

(IX.14) 

Nous voyons que l'amplitude de l'onde réémise est négligeable sauf pour t = ta, soit 

au centre de l'impulsion, lorsque le laser est résonnant. Analysons dans ces mêmes 

conditions l'expression de la pulsation des battements ôro d'après la relation (IX.13). 

Nous obtenons avec les mêmes approximations que précédemment : 

8A( '\ !l ôro(t) ex: 21t-;. t - taJ ~ 
UL L.lVQop 

(IX.15) 

En conséquence, lorsque l'amplitude des battements n'est pas négligeable, leur 

pulsation est nulle ou très faible. Ces battements ne peuvent donc être observés. 

Ceci correspond aux résultats que nous avons présentés au chapitre VI. En effet, 

nous avons vu sur les figures Vl.4 et Vl.5.b que la population du niveau fondamental 

s'inverse sans oscillations. Ce processus décrit donc une absorption continue de 

l'impulsion sans réémission stimulée, processus que nous pouvons retrouver 

lorsque les conditions de passage adiabatique rapide sont vérifiées (chapitre VI). 

Dans ces conditions, il ne peut effectivement se produire de battements. 
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/X. 2. 4 AMELIORATION DEL 'EXCITATION DU MILIEU A TOM/QUE. 

Nous terminerons cette analyse en nous plaçant dans un cas présentant un intérêt 

physique reconnu : la modulation de fréquence permet d'améliorer l'excitation d'un 

milieu atomique même lorsque les conditions de passage adiabatique ne sont pas 

vérifiées. Nous l'avons vu sur le plan théorique au chapitre VI et constaté 

expérimentalement au chapitre VIII. Il s'agit donc de couvrir par une impulsion 

modulée en fréquence le spectre élargi d'une transition atomique. Pour cela, les 

paramètres caractéristiques de l'impulsion et du balayage en fréquence vérifient les 

conditions suivantes : la fréquence de Rabi de l'impulsion est faible devant 

l'élargissement Doppler de la transition, et l'amplitude de balayage en fréquence est 

environ le double de la largeur Doppler à mi-hauteur. 

Nous allons rechercher l'influence de la puissance et de la vitesse de balayage sur 

les battements décrits par notre modèle. 

L'influence de la puissance peut être rapidement déduite des expressions (IX.11) et 

(IX.13) : e(t) et ôro(t) augmentent avec la fréquence de Rabi. Les battements sont de 

plus en plus visibles et les franges correspondantes se resserrent lorsque la 

puissance de l'impulsion laser augmente. Ceci est en accord avec les observations 

expérimentales présentées au chapitre VII 1. Reprenons en effet la figure VII 1.26. 

Nous voyons que la restructuration expérimentale de l'impulsion conduit à 

l'apparition de lobes plus resserrés au fur et à mesure que la puissance, donc la 

fréquence de Rabi augmente. 

L'influence de la vitesse de balayage se déduit également des expressions (IX.11) et 

(IX.13). Supposons que la vitesse de balayage augmente. La largeur de la 

gaussienne diminue. De même, dans l'expression (IX.11 ), le terme qui précède le 

terme en exponentielle diminue lorsque a: augmente. L'intégrande étant toujours 

positive, l'intégrale ne peut que diminuer, et donc le coefficient e(t) diminue lorsque 

la vitesse de balayage augmente. 

Reprenons maintenant l'expression ( IX.13) qui caractérise la pulsation des 

battements. Le coefficient qui précède l'exponentielle est cette fois proportionnel à la 

vitesse de balayage, nous ne pouvons plus conclure simplement aux variations de 

ôro en fonction de la vitesse de balayage. Nous pouvons cependant remarquer qu'il 

est possible d'obtenir une expression analytique de la relation (IX.13). Compte tenu 

de la remarque effectuée précédemment au sujet des bornes d'intégration, nous 

limitons celles-ci à l'intervalle [O, t]. Nous ne détaillerons pas ici le calcul de 

l'intégrale. 
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L'analyse du résultat de l'intégration montre, en tenant compte de A n « 1 que 
voop 

l'augmentation de la vitesse de balayage a: entraîne la diminution de la pulsation 

oro(t). 

Notons enfin que ce modèle est écrit dans le cas d'une modulation linéaire de la 

fréquence. La comparaison des prévisions que nous pouvons tirer de ce modèle 

avec les observations expérimentales du chapitre précédent ne peut se faire 

rigoureusement qu'en tenant compte de la modélisation de la modulation de 

fréquence que nous avons présentée au chapitre VII. Il convient alors de remplacer 

dans les expressions (IX.11) et (IX.13) les termes 8: ôt par la différence de 

fréquence entre les instants t et t + ot, la loi de variation de fréquence au cours du 

temps étant donnée par l'expression issue du chapitre VII (sinusoïde amortie). Nous 

constatons alors que le modèle simplifié ne peut plus être interprété directement, 

mais qu'il est nécessaire d'en approfondir l'analyse numériquement. 

En conclusion, le modèle que nous proposons est en accord avec les observations 

expérimentales que nous avons effectuées du point de vue de l'influence de la 

puissance de l'impulsion. D'autre part, il permet de retrouver les conclusions 

théoriques obtenues dans le cas où les caractéristiques de l'impulsion conduisent à 

l'inversion de population du milieu atomique. 

• 

- 177 -



Seconde partie - Chapitre IX 

- 178 -



CHAPITRE X: 

CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE. 



Chapitre X - Table des matières. 

TABLE DES MATIERES : 

X.1 BILAN EXPERIMENTAL. ............................................................................. 179 

X.2 BILAN DES SIMULATIONS NUMERIQUES •.................................................. 180 

X.3 MODELE D'INTERPRETATION DE LA RESTRUCTURATION 

TEMPORELLE •........................................................................................... 180 



Conclusions de la seconde partie. 

CHAPITRE X: 

CONCLUSIONS DE LA SECONDE PARTIE. 

Par comparaison avec les travaux relatifs aux impulsions d'aire optique nulle, cette 

seconde partie montre l'importance de la phase de l'impulsion dans le processus 

d'interaction avec une vapeur atomique résonnante. En effet, à travers ces deux 

exemples d'impulsions, impulsion d'aire optique nulle d'une part et impulsion 

modulée en fréquence d'autre part, nous voyons que les résultats obtenus peuvent 

être fondamentalement opposés. 

Nous rappellerons ici les principaux résultats obtenus sur le plan expérimental 

comme sur le plan numérique. Nous terminerons enfin par le résumé du modèle de 

battements que nous proposons pour l'interprétation de la restructuration temporelle 

de l'impulsion. 

X.1 BILAN EXPERIMENTAL. 

Pour cette seconde partie, nous avons cherché à améliorer l'excitation d'un milieu 

atomique élargi spectralement en utilisant une impulsion dont la fréquence balaye le 

spectre de la transition au cours du temps. Cette modulation de fréquence de 

l'impulsion a été obtenue par modulation de phase dans un cristal de niobate de 

lithium. 

Lors de la propagation dans une vapeur résonante de thulium, nous avons constaté 

une amélioration sensible de l'excitation du milieu atomique (chapitre VIII). En effet, 

l'impulsion modulée peut être environ deux fois plus absorbée que la même 

impulsion non modulée. Nous n'observons pas d'inversion de population comme 

cela serait le cas pour un passage adiabatique, mais l'élargissement du spectre de 

l'impulsion laser permet de couvrir plus complètement le spectre de la transition 

élargie par les phénomènes de dégénérescence Zeeman, structure hyperfine et 

d'élargissement Doppler. En ce sens, le but que nous recherchions a été atteint. 

Nos travaux ont également porté sur un second point : l'influence de la modulation 

de fréquence sur la restructuration temporelle de l'impulsion en cours de 

propagation. Si nous avons retrouvé des résultats connus dans le cas de la 

restructuration d'une impulsion non modulée, les observations par caméra à 
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balayage de fente ont mis en évidence de profondes modifications du profil temporel 

de l'impulsion liées à cette modulation de fréquence (chapitre VIII). 

X.2 BILAN DES SIMULATIONS NUMERIQUES. 

Nous avons cherché à retrouver par des simulations numériques la restructuration 

observée. Pour cela, il a été nécessaire de caractériser les variations temporelles de 

la fréquence induites par le modulateur de phase. L'analyse par caméra à balayage 

de fente des variations de diamètre des anneaux d'un Fabry-Pérot traversé par 

l'impulsion modulée nous a permis d'établir une formule analytique modélisant la 

variation de fréquence (chapitre VII). L'utilisation de ce modèle de balayage en 

fréquence dans le code de propagation nous a permis d'obtenir des accords 

satisfaisants entre les observations et les résultats numériques (chapitre VIII). 

Notons toutefois que ces accords ne sont obtenus que lorsque les effets de 

diffraction peuvent être négligés. En effet, le schéma numérique de calcul traite la 

propagation de l'impulsion suivant un modèle à symétrie cylindrique. Les effets de 

diffraction observés ont tendance à rompre la symétrie cylindrique initiale du 

faisceau. Dans ces conditions, les comparaisons expériences-simulations 

numériques deviennent délicates. 

Lorsqu'il est possible de négliger cette restructuration spatiale du faisceau, l'accord 

obtenu entre les observations et les simulations numériques montre que le modèle 

analytique de balayage en fréquence simule correctement la modulation réelle de 

l'impulsion : nous avons fait varier la puissance de l'impulsion ainsi que l'instant de 

déclenchement du modulateur et ces variations reportées dans le code ont permis 

de suivre les évolutions correspondantes de la restructuration. 

Comme pour la première partie, nous pouvons donc conclure que les simulations 

numériques sont un outil fiable permettant d'extrapoler des résultats limités par les 

contraintes expérimentales. 

X.3 MODELE D'INTERPRETATION DE LA RESTRUCTURATION 

TEMPORELLE. 

La restructuration temporelle de l'impulsion modulée fait apparaître une modulation 

d'amplitude qui semble se superposer à la restructuration observée dans le cas 

d'une impulsion non modulée (chapitre VIII). Cette modulation rappelle les 

interférences provoquées par les battements entre deux ondes. Nous avons montré 

au chapitre IX que l'interaction d'une impulsion modulée en fréquence avec un 
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milieu atomique résonnant peut être à l'origine de la coexistence de deux ondes 

décalées en fréquence : le processus d'absorption suivi d'émission stimulée conduit 

à la "mise en mémoire" d'une partie de l'onde incidente. Ainsi, lorsque cette onde 

mémorisée est restituée par le milieu atomique, elle se trouve en présence de l'onde 

incidente dont la fréquence a évolué. Ces deux ondes peuvent alors conduire à un 

phénomène de battements dépendant principalement de trois paramètres : la 

fréquence de Rabi de l'impulsion, l'élargissement spectral de la transition et la 

vitesse de balayage en fréquence. 

Le modèle que nous présentons permet de retrouver qualitativement quelques 

résultats expérimentaux ainsi que les particularités du passage adiabatique rapide. 

Cependant, cette interprétation reste un modèle simplifié : nous l'avons présenté 

dans le cas d'un balayage linéaire de la fréquence. Sa généralisation à des formes 

de modulation de fréquence plus générales, dont en particulier celle que nous avons 

modélisée au chapitre VII, nécessite une étude numérique approfondie. Ainsi, si le 

principe physique présenté dans cette interprétation reste simple, son analyse ne se 

limite à des résultats simples que dans quelques cas limites. 
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Propriétés électro-optiques des cristaux 

ANNEXE A 

PROPRIETES ELECTRO-OPTIQUES DES CRISTAUX. 

A.1 EFFET ELECTRO-OPTIQUE. 

Nous allons dans cette annexe présenter quelques rappels sur la propagation d'une 

onde électromagnétique dans un cristal soumis à un champ électrique. Un exposé 

détaillé de la théorie correspondante peut être consulté dans des ouvrages 

généraux [46, 47]. 

L'application d'un champ électrique E(t) à un solide cristallin perturbe les oscillations 

électroniques du cristal. Ces perturbations sont à l'origine des phénomènes électro

optiques qui permettent par exemple de moduler la phase d'un faisceau, de moduler 

son amplitude ou de le dévier. 

D'un point de vue optique, les effets du champ électrique se traduisent par une 

modification de l'indice du matériau. Ces variations d'indice peuvent être soit 

linéaires en fonction du champ E(t) appliqué, il s'agit alors de l'effet Pockels, soit 

quadratiques en fonction du champ, il s'agit alors de l'effet Kerr. 

Nous allons plus précisément nous intéresser à la modulation de phase d'un 

faisceau lumineux par effet électro-optique : dans ce cas, seul l'effet Pockels est à 

prendre en compte. 

Exprimons la modification des indices du cristal par le champ électrique à partir de 

l'équation de l'ellipsoïde des indices. Pour cela, nous nous plaçons dans le repère 

( Oxyz) correspondant aux trois axes diélectriques principaux du cristal. En l'absence 

de champ électrique, l'équation de l'ellipsoïde des indices s'écrit : 

2 2 2 
X y Z 
-+-+--1 2 2 2 -

(A.1) 

nx ny n2 

~ 

Dans ce repère, le champ électrique E(t) appliqué au cristal s'écrit : 

( 

E1(t)J 
E(t) = E2(t) 

E3(t) 
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----+ 
La relation générale qui décrit l'ellipsoïde des indices en présence du champ E(t) est 

la suivante : 

[:!+{;21Jx2 + [:tA~2lV + [:t{~i)J2 + 
(A.2) 

2{;21 yz + 2A(;21 zx + 2{}l xy = 1 

Dans l'expression (A.2), les termes ~(rk )i sont liés au champ électrique par 

l'intermédiaire des coefficients électro-optiques ru du cristal : 

~~~) = ~ r·· E· n' . L.., IJ J 
1 j=1 

(A.3) 

Cette relation s'exprime simplement sous forme matricielle en introduisant le tenseur 

des coefficients électro-optiques du cristal. 

~(r&-\ 
~(rk)2 
~(rk\ 
~(rk\ 
~(r&-\ 
~(r&-\ 

= 

r11 r12 r13 

r21 r22 r23 

r31 r32 r33 

r41 r42 r43 

rs1 rs2 r53 

rs1 rs2 r53 

[ 

E1(t) l 
E2(t) 

E3(t) 

(A.4) 

Ce tenseur électro-optique semble à priori comporter 18 coefficients distincts. 

Toutefois, à partir des propriétés de symétrie des cristaux utilisés, il est possible 

d'obtenir des relations entre les coefficients (égaux ou opposés) et de constater que 

la plupart d'entre-eux sont nuls. 

A.2 APPLICATION AU CRISTAL DE NIOBATE DE LITHIUM. 

Le choix du cristal utilisé pour la modulation de phase s'est porté sur un cristal de 

niobate de lithium LiNb03, celui-ci étant facilement disponible au moment de l'étude 

des modulateurs (1987) et présentant un fort effet électro-optique. 
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Ce cristal est de classe 3m (figure A.1 ). Son tenseur électro-optique se réduit alors 

à: 

0 -r22 

0 r22 

0 0 

0 r42 

r42 0 

-r22 0 

r13 

r13 

r33 

0 

0 

0 

1 

G 
0 
@ 

Figure A.1 : Structure du cristal de LiNb03. 

(A.5) 

Les valeurs des différents coefficients électro-optiques sont données dans le tableau 

A.1. 

r13 r22 r33 r42 

10.9 10·12 6.7 10-12 34 10·12 32 10·12 

Tableau A.1 : Valeurs des coefficients électro-optiques du niobate de lithium 
(d'après [48]). 

Le coefficient électro-optique le plus grand est r33. Pour cette raison, la configuration 

choisie sera d'appliquer un champ électrique transverse suivant la direction z du 

cristal, le faisceau lumineux se propageant perpendiculairement au champ 

électrique, dans la direction x ou y. Schématiquement, la configuration du cristal est 

représentée sur la figure A.2. 
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d 

Figure A.2 : Orientation du champ électrique 
et polarisation du faisceau lumineux dans le cristal de LiNb03. 

A partir de l'expression du tenseur électro-optique (A.5), l'application d'un champ 

électrique le long de l'axe Oz modifie l'ellipsoïde des indices dont l'équation devient : 

[~~ +r13 E2 (t)] x2 + [ ~( r13 E2 (t)] y2 + [ ~( r33 E2(t)] z 2 = 1 (A.&J 

avec: 

E(t)=( ~ J 
E2(t) 

n0 étant l'indice ordinaire (indice du cristal le long des axes principaux Ox et Oy en 

l'absence de champ), et ne étant l'indice extraordinaire (indice du cristal le long de 

l'axe Oz en l'absence de champ). 

Nous remarquons à partir de l'équation (A.6) que la direction des axes principaux du 

cristal de niobate de lithium n'est pas modifiée par l'application du champ électrique. 

Ceci signifie qu'une onde électromagnétique polarisée initialement suivant Ox ou Oz 

ne subira pas de modification de polarisation en traversant le cristal (figure A.2). La 

modification des indices le long des axes principaux s'écrit : 

1 1 
2 = 2 + r13 Ez(t) 
nx no 
1 1 

2 = 2 + r13 Ez(t) 
ny n0 

1 1 
2 = 2 + r33 Ez(t) 
nz ne 
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ce qui revient à écrire au premier ordre : 

1 3 
nx = no - 2 no r13 Ez(t) 

1 3 
ny = no - 2 no r13 Ez(t) (A.7) 

1 3 
nz = ne - 2 ne r33 Ez(t) 

Pour une onde incidente polarisée suivant l'axe Oz, la variation instantanée d'indice 

due au champ E s'écrit: 

1 3 
dn = n2 - ne = - 2 ne r33 E2 (t) (A.8) 

La variation de phase correspondante s'écrit : 

2n 
dcp = T L dn 

L étant la longueur du cristal. Nous avons donc : 

7t 3 
dcp = - ~ L ne r33 E2(t) (A.9) 

L'expression de la modulation de fréquence introduite par le cristal est alors: 

__ 1 .9SQ. _ _ J:_ 3 dE2(t) 
t\v - 21t dt - 2).. ne r33 dt 

___ 1 3 L dV(t) 
llv - 21 ne r 33 d dt (A.10) 

où V est la tension appliquée aux bornes du cristal et d son épaisseur. 

A.3 PRECAUTIONS D'EMPLOI. 

Le cristal de niobate de lithium peut être le siège d'un effet photoréfractif induit par 

le faisceau lumineux qui le traverse. Cet effet est mentionné depuis de nombreuses 

années [49, 50]. Il se produit pour des densités de puissance très faibles: de l'ordre 

de quelques dizaines de milliwatts par millimètre carré pour des durées d'exposition 

de quelques minutes seulement. Cet effet photoréfractif provoque des 

inhomogénéités d'indice qui viennent perturber la phase -du faisceau. 

Les études effectuées [49, 50] montrent que cette variation d'indice est 

proportionnelle à l'énergie totale qui traverse le cristal jusqu'à un seuil de saturation. 

Il suffit de quelques minutes d'exposition à une puissance de 10 mW pour observer 

ces variations locales d'indice [49]. De plus, les effets causés sont considérés 
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comme permanents puisqu'ils ont pu être observés sur une durée de plusieurs 

semaines après l'exposition du cristal. 

Les travaux de Chen [50) proposent une explication de l'origine de cet effet 

photoréfractif : le déplacement d'électrons, excités par le laser puis piégés à la 

périphérie du faisceau serait à l'origine à l'origine de la variation d'indice. En effet, le 

déplacement des charges électriques entraîne une modification de l'indice du cristal 

en raison de ses propriétés électro-optiques. 

Les recherches se sont alors portées sur les moyens pouvant être utilisés pour 

éliminer ces variations d'indice. Plusieurs solutions ont été proposées [49) : 

• chauffer le cristal à une température de 170°C, 

• éclairer la zone marquée par un faisceau de même longueur d'onde mais de 

taille plus grande et de puissance moins élevée, 

• éclairer le cristal par un faisceau ultraviolet. 

Chacune de ces méthodes permet d'effacer les variations d'indice précédemment 

constatées. D'autres travaux [51] ont eu pour but de déterminer une procédure 

permettant de préparer des cristaux de manière à les rendre moins sensibles à ces 

effets photoréfractifs. Les auteurs ont ainsi testé une procédure de chauffage du 

cristal tout en lui appliquant un champ électrique. Par cette méthode, le seuil de 

densité de puissance à partir duquel les inhomogénéités d'indice commencent à 

apparaître est fortement augmenté: initialement inférieur à 1 W/cm2, il est porté à 
plus de 500 W/cm2 pour un cristal de LiTa03 à la longueur d'onde de 488 nm. La 

diminution de la sensibilité du cristal à été moins spectaculaire dans le cas du 

LiNb03, mais les études montrent dans ce cas encore une forte augmentation du 

seuil critique de densité de puissance. 

Ces remarques sur la sensibilité du cristal au flux lumineux nécessitent quelques 

précautions à respecter lors de l'utilisation expérimentale du modulateur. Ainsi, nous 

avons choisi de limiter le flux lumineux en plaçant en amont du cristal un obturateur 

mécanique réduisant la durée d'exposition. 
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ANNEXE 8: 

TRANSMISSION PAR UN INTERFEROMETRE DE FABRY-PEROT 

D'UNE IMPULSION DE COURTE DUREE. 

L'interféromètre de Fabry-Pérot est le modèle le plus connu d'interféromètre à ondes 
multiples. Ses applications sont nombreuses : spectroscopie, filtrage interférentiel, 

etc.. La majeure partie de ces utilisations se fait avec des faisceaux continus. 

L'interféromètre fonctionne alors en régime stationnaire, la description de ce régime 

étant faite dans des ouvrages généraux [52]. Lorsque le faisceau qui le traverse est 

de courte durée, il est nécessaire de tenir compte du processus d'établissement des 

franges d'interférences pour déterminer le signal transmis par l'interféromètre. 

Kastler [53] a présenté en 197 4 une étude analytique décrivant la réponse d'un 
Fabry-Pérot à une impulsion lumineuse. Nous allons dans cette annexe rappeler le 

processus de construction des anneaux de Fabry-Pérot afin de comprendre l'allure 

des signaux observés par la caméra à balayage de fente. 

Les anneaux de Fabry-Pérot sont issus de la superposition à l'infini d'une multitude 

de rayons parallèles transmis par l'interféromètre. Ces rayons successifs effectuent 

un nombre croissant d'allers et retours entre les deux miroirs de l'interféromètre. La 

figure 8.1 illustre les trajets suivis par ces rayons successifs, T n désignant le rayon 

ayant effectué n allers et retours dans l'étalon avant d'être transmis. Nous n'avons 

pas représenté sur cette figure les rayons réfléchis par l'interféromètre. 

Rayon 
incident 

Miroir 

e 
Rayons 

transmis 

Ta 

I r2R2 
~ î1 

~2R ", î2 

1a r2R 6 T. 
3 

Figure 8.1 : Trajets des rayons lumineux dans un interféromètre de Fabry-Pérot. 
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En régime stationnaire, le nombre de rayons qui interfèrent est infini. La somme des 

amplitudes de chaque rayon permet de connaître la répartition d'amplitude sur la 

figure d'interférence et, en l'élevant au carré, l'intensité correspondante. Cette 

intensité est donnée par la relation suivante : 

1 = 1 

1 + m sin
2! (B.1) 

Les notations utilisées sont les suivantes : 

m est le coefficient de finesse de l'interféromètre, cp est la différence de phase entre 

deux rayons successifs T n et T n+1, R est le coefficient de réflexion en intensité des 
miroirs (1). 

m = ----1.B. 
(1 - R)

2 
21t (') cp = 2t O = T 2 n e cos 1 

Dans le cas du régime transitoire, qui correspond à l'établissement des franges 

d'interférences, nous devons détailler la construction des franges rayon par rayon. 

Appelons Ao l'amplitude du premier rayon transmis par le Fabry-Pérot et t la durée 

d'un aller et retour dans l'interféromètre: 

t = 2 n e cos(i) 
C 

(B.2) 

Prenons comme origine des temps l'instant auquel le rayon T O est transmis. Le 

rayon T1 émerge de l'interféromètre à l'instant t. Son amplitude est A1 = R Ao- Plus 

généralement, le rayon T n est transmis à l'instant nt et son amplitude est 

An= Ao Rn. L'expression (8.1) obtenue en régime stationnaire est le carré de la 
somme des termes (An cos(rot + ncp)). 

Lorsque nous analysons temporellement le processus de construction des anneaux 

entre l'instant nt et (n + 1 )t, seuls les rayons A0, A1 ... An existent et contribuent à la 

construction des franges. Nous présentons sur la figure 8.2 l'allure des courbes 

d'intensités obtenues par la superposition de n rayons pour différentes valeurs de n 

en fonction du déphasage cp. L'expression analytique de ces courbes est la 

suivante: 

(~ Ao Rk cos{rol + k'!J)) 
2 

(8.3) 

(1) : lorsque les deux miroirs ne sont pas identiques, R est égal à la racine carrée du produit des 

coefficient de réflexions de chacun des miroirs : R = './R1 R2. 

- 190 -



Transmission d'une impulsion par un Fabry-Pérot. 

Nous retrouvons sur ces courbes le fait que plus le nombre de rayons qui interfèrent 

est grand, meilleure est la finesse des anneaux. La courbe en tirets représente à 

titre de comparaison l'intensité obtenue en régime stationnaire (expression (8.1 )). 

1 

0.8 

~ 0.6 
ïn 
C: 
Q) -.!: 0.4 

0.2 

0 
0 90 180 270 360 450 540 630 720 

Déphasage (0
) 

Figure B.2: Intensité de la figure d'interférence en fonction du déphasage entre 
deux rayons pour différentes valeurs du nombre de rayons qui interfèrent. 

L'étude de la construction d'une frange revient à introduire le temps dans la figure 

précédente. En effet, de t = O à t = t, un seul rayon est transmis par l'interféromètre, 

nous observons alors un fond continu de faible intensité. Les rayons successifs 

viennent ensuite se superposer les uns aux autres : la frange initialement large 

s'affine peu à peu. La représentation tracée sur la figure 8.3 illustre l'évolution 

temporelle de la largeur de la frange. 

Sur les figures 8.2 et 8.3, nous avons considéré que l'intensité de l'anneau est 

indépendante du nombre de rayons qui participent à sa construction dans le souci 

de simplifier la représentation graphique. 
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Figure B.3: Evolution temporelle d'une frange de Fabry-Pérot en régime transitoire. 

De même, lorsque l'impulsion se termine à l'instant tf, un processus équivalent se 

développe : le rayon directement transmis disparaît à la fin de l'impulsion, puis le 

rayon T1 à l'instant tf + 't. Ainsi, il ne subsiste que les rayons effectuant un grand 

nombre d'allers et retours. L'expression de l'intensité résultante est alors à l'instant 

tf +nt: 

1 = (~ Ao Rk cos(rol + k<p)) 
2 

(B.4) 

Ceci se traduit d'une part par la diminution de la finesse des franges et d'autre part 

par un allongement apparent de la durée de l'impulsion issue du Fabry-Pérot. 

Les observations expérimentales que nous avons effectuées permettent de 

visualiser ce phénomène d'établissement des franges qui se traduit par un 

affinement progressif de la largeur des franges (figure 8.4). Nous n'observons pas le 

processus inverse à la fin de l'impulsion en raison de la diminution de l'intensité de 

l'impulsion laser, son profil temporel n'étant pas rectangulaire contrairement au cas 

analytique présenté ci-dessus. La modulation horizontale visible sur la figure 8.4 est 

due à la numérisation de la photographie. 
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Figure B.4 : Observation expérimentale de l'évolution temporelle 
de l'épaisseur des anneaux de Fabry-Pérot. 

Cette étude de la construction des franges d'interférences nous montre que la 

résolution temporelle de l'interféromètre de Fabry-Pérot est limitée : cette limitation 

est égale au temps de séjour moyen d'un photon dans l'interféromètre. Déterminons 

maintenant l'expression de ce temps de séjour moyen (t ). 

Un photon correspondant au rayon T n est resté dans l'interféromètre pendant une 

durée i:n = (2n + 1) ½- En supposant que la probabilité de transmission d'un photon 

est proportionnelle à l'intensité du rayon correspondant, nous pouvons écrire : 

+«> 

L (2n + 1 ) ½ ,-2 R2n 

(t ) = _o ___ __ _ 
+«> 

(B.5) 

L ,-2 R2n 

0 

Calculons séparément le numérateur et le dénominateur de l'expression (8.5). Le 

calcul du dénominateur est simple : 

+«> L ,-2 R2n 

0 

- T2 

1 - R
2 (B.6) 

Le numérateur est calculé en deux parties : 

+«> +oo +«> L (2n + 1) ½ ,-2 R2n = ½ L ,-2 R2n + ; ,-2 L 2n R2n 

0 0 0 
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Soit: 

+oo -r2 +oo 

~ (2n + 1) .l T2 R2
n = .!. - - + .l -r2 ~ 2n R2

n 
~ 2 2 1 _ R2 2 L..J 

0 0 

(B.7) 

En utilisant les propriétés de linéarité de l'intégration, nous obtenons : 

+oo 2 
~ 2n 2 R 
L..- 2n R = 
o l 1 - R 

(B.8) 

Nous obtenons finalement pour l'expression du temps de séjour moyen d'un photon 

dans l'interféromètre : 

2 
,: 1 + R 

( ,:) :: ,.. (B.9) 
2 1 - R 

D'autre part, la résolution spectrale de l'interféromètre est donnée par [52) : 

C 1 ôV :: - - (8.10) 
2 e 3 

3 étant la finesse du Fabry-Pérot : 

3 = !DIB 
1 - R 

Compte tenu de ces limites de résolution tant spectrales que temporelles, le signal 

transmis par le Fabry-Pérot ne permettra qu'une modélisation approchée du 

balayage en fréquence réalisé par le modulateur. 
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