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Titre : Sources lasers à l'état solide avec doublage de fréquence intracavité pour la spectroscopie de l'atome d'argent.

Résumé : L’atome d’argent (Ag) possède une transition (4d10 5s 2S1/2 4d9 5s2 2D5/2) de faible largeur naturelle

~ 0,8 Hz pouvant être excitée par 2 photons vers 661,325 nm. Cet atome est donc un candidat pour réaliser un

étalon de fréquence optique d’exactitude supérieure à celle donnée par l’horloge atomique de 133Cs. Sa réalisation

nécessite un travail amont de conception d’une première source rouge à 656,324 nm, préliminaire à l’acquisition

d’une source U.V. à 328,162 nm pour le refroidissement des atomes d’argent et d’une seconde source à 661,325 nm

pour sonder la transition d’horloge. Ce mémoire de thèse rapporte ce travail de réalisation dans le respect des

exigences du cahier des charges en termes de puissance, de caractère monomode, d’accordabilité, de qualité de

faisceau M² et de stabilité. Chacune des sources consiste en une cavité en anneau monomode vers 1,3 m basé sur

un cristal Nd :YLF avec doublage de fréquence intra cavité. Ce mémoire détaille d’abord les étapes de construction

des cavités infrarouges à 1312,648 nm et 1322,651 nm. Puis, ce manuscrit expose des travaux de doublage de

fréquence en simple passage par des cristaux de LBO, BiBO et ppKTP permettant, outre une caractérisation précise

de la génération de seconde harmonique à 1,3 m de ces cristaux, d’appréhender la dynamique des sources rouges

conçues avec ces derniers. La dernière partie expose les performances des sources rouges : la source pour sonder la

transition d’horloge est accordable sur 2,15 nm et délivre 530 mW à 661,325 nm. La source dédiée au

refroidissement des atomes d’argent est accordable sur 1,75 nm et émet 420 mW à 656,324 nm.

Mots clés : Nd :YLF, monomode, accordable, cavité infrarouge, source rouge, génération de seconde harmonique,

doublage de fréquence, LBO, BiBO, ppKTP, qualité de faisceau M².

Title: Solid state laser sources with intra cavity second harmonic generation for spectroscopy of silver atom (Ag).

Abstract: Atomic clock based on an optical transition of a neutral atom is one of the main ways to improve

metrological frequency standard from the 133Cs atomic clock based on microwave transition. Neutral silver atom

(Ag) has a very thin natural atomic transition ~ 0,8 Hz (4d10 5s 2S1/2 4d9 5s2 2D5/2) which can be probe by two

photon at 661,325 nm. Realizing an optical frequency standard based on silver atom needs a preliminary piece of

work of building two reds single frequencies solid state laser sources: a first one at 656,324 nm is required to

generate U.V. beam at 328,162 nm for cooling and trapping them (MOT). A second red single frequency source at

661,325 nm must be set up for probing the two photon clock transition. The work presented in these Ph.D thesis

concern the way adopted to build and to run those two reds lasers sources in respect to the specifications imposed by

their using for the optical clock in terms of power, single frequency characteristics, tunability range and time

stability. The plan way for designing those reds sources consists in intra cavity frequency doubling of cw single

frequencies infrareds bow tie ring cavities at 1,3 m based on Nd:YLF. Then, this Ph.D thesis first details work’s

steps for carrying out infrareds cavities at 1312,648 nm and at 1322,651 nm. In a second time, this Ph.D thesis

reports measures on single pass second harmonic generation at 1,3 m for testing several non linear crystals (LBO,

BiBO and ppKTP). Recorded results from single pass tests conversion lead to accurate and full characterization of

second harmonic generation capability at 1,3 m of such crystals and allow forecasting dynamic behavior of reds

sources building within them. The last part of this Ph.D thesis displays results recorded about reds sources realizing

within non linear crystals: Red source intended for probing the clock transition is tunable over a 2,15 nm range with

530 mW output red power at 661,325 nm. Red source for cooling silver atom is tunable over a 1,75 nm range with a

single frequency red power of 420 mW at 656,324 nm.

Keywords: Nd:YLF, Single frequency, tunable, infrared cavity, red source, second harmonic generation, frequency

doubling, LBO, BiBO, ppKTP, beam quality M².
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I. Introduction

Le travail présenté dans ce manuscrit porte principalement sur la mise au point de sources lasers

à solide pompé par diode, et s’inscrit dans le cadre du développement d’un étalon de fréquence optique

basé sur l’atome d’argent au sein de l’Institut National de Métrologie. Avant d’entrer dans le vif du sujet,

il est utile de s’attarder sur ces étalons de fréquence optique et de les replacer dans le contexte de la

métrologie des temps/fréquences.

Ainsi, dans un premier temps, nous évoquerons la matérialisation actuelle de la seconde et verrons en

quoi les étalons de fréquence basés sur une transition optique sont riches de promesses pour

l’amélioration de l’unité de temps.

Nous verrons ensuite en quoi l’atome d’argent constitue un candidat prometteur pour la réalisation d’un

étalon de fréquence optique. A cette occasion, un cahier des charges des sources lasers nécessaires à la

réalisation de l’étalon pourra être précisé.

Enfin, dans la dernière partie de cette introduction, nous rappellerons les travaux déjà réalisés avant le

début de cette thèse pour la conception des sources lasers.

I.1. Définition et mise en pratique de la seconde

En 1967, la 13e Conférence Générale des Poids et Mesures a défini la seconde dans les termes

suivants [1] :

La seconde est la durée de 9 192 631 770 périodes de la radiation correspondant

à la transition entre les deux niveaux hyperfins de l'état fondamental

de l'atome de Césium 133.

La seconde est l’unité du Système International d’unités pour laquelle la matérialisation présente la

meilleure exactitude et la meilleure stabilité relative. Les horloges à Césium, étalons matérialisant

actuellement la seconde, semblent néanmoins atteindre leurs limites et une nouvelle génération d’horloges

est nécessaire afin de répondre aux besoins d’applications très pointues : tests de physique fondamentale,

étude de la possible dérive de certaines « constantes » physiques etc.

Aussi, depuis plusieurs décennies, de nombreux laboratoires dans le monde ont entrepris le

développement d’horloges atomiques basées non pas sur une transition micro onde comme c’est le cas

des horloges à Césium, mais basées sur une transition du domaine optique. Nous allons voir pourquoi.
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I.1.1. Stabilité d’un oscillateur

Un étalon de fréquence est une source électromagnétique émettant un rayonnement dont la

fréquence est maintenue en résonance avec une transition d’énergie d’un atome, d’un ion ou d’une

molécule. Cette transition se doit d’être spectralement très fine, de fréquence bien connue, et de

préférence peu sensible aux perturbations extérieures.

La stabilité de fréquence que peut espérer atteindre l’étalon de fréquence est donnée par [2] :

A
t

B
SQ

111)(

0

avec : 0Q

où :

Q est le facteur de qualité, rapport de la fréquence 0 de la transition par sa largeur

expérimentale .

S/B est le rapport signal à bruit mesuré pendant le temps t.

est le temps total de mesure

A est un facteur de forme.

Ainsi, à largeur de raie expérimentale équivalente, l’on voit que le facteur de qualité de la transition

micro onde du Césium (Q 1010) est beaucoup plus faible que le facteur de qualité d’une transition

optique (Q 5.1014). On peut donc envisager d’améliorer de plusieurs ordres de grandeurs la stabilité

relative des étalons, en passant du domaine micro onde (Césium) au domaine optique (étalons de

fréquence optique). Le gain potentiel pour la matérialisation de la seconde est donc important, à condition

de maîtriser les effets tendant à dégrader l’exactitude et la stabilité de l’étalon de fréquence optique.

I.1.2. Facteur d’élargissement et de décalage de la transition

Si le facteur de qualité augmente avec la fréquence de la transition, il décroît néanmoins avec

l’élargissement de la transition telle qu’elle est observée expérimentalement. En effet, si l’on considère

une collection d’atomes (ions, molécules) sondés par un rayonnement résonant, alors de nombreux

facteurs peuvent en pratique élargir la transition à une valeur très supérieure à la largeur naturelle.
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Ainsi, l’élargissement Doppler résulte de ce que des atomes de classes de vitesses différentes absorbent le

rayonnement à des fréquences différentes. L’élargissement dit « par temps de transit » provient d’un

temps limité d’interrogation des atomes par le rayonnement.

En outre, un déplacement inhomogène des deux niveaux de la transition induit une diminution de

l’exactitude (déplacement de la fréquence de résonance) et de la stabilité (élargissement de la raie de

résonance) de l’étalon. Or, le déplacement des niveaux peut avoir de multiples sources : déplacement par

effet Zeeman, par effet Stark statique, déplacement lumineux (effet Stark dynamique), rayonnement du

corps noir…

Il est néanmoins possible de s’affranchir de certains de ces effets parasites, par exemple à l’aide de

blindage (contre le champ magnétique terrestre), ou par le choix judicieux d’une composante hyperfine de

la transition utilisée : l’une des composantes peut ne pas être décalée par effet Zeeman.

A l’inverse, d’autres effets, tel le déplacement lumineux (induit par le rayonnement d’interrogation lui

même), ne peuvent pas être évités. Il faut alors mesurer la perturbation et apporter une correction à la

fréquence de l’étalon.

I.1.3. Atomes froids

Mais, le phénomène certainement le plus important est l’effet Doppler, qui suffit à élargir, par

exemple dans un gaz à température ambiante, à une valeur de plusieurs centaines de mégahertz une

transition de largeur naturelle de quelques Hertz. Il est donc indispensable de s’affranchir le plus possible

de l’effet Doppler en travaillant avec des atomes de très faibles vitesses : des atomes piégés par laser.

Le piégeage d’atomes utilise trois paires de faisceaux contrapropageants. Les trois paires sont

perpendiculaires deux à deux et se croisent au niveau de la zone de piégeage. Les atomes présents dans

cette zone sont alors ralentis par transfert de l’impulsion des photons absorbés. En outre, un champ

magnétique approprié règne dans la zone de piégeage, qui combiné aux faisceaux de ralentissement,

permet d’exercer une force de rappel des atomes vers le centre de la zone de piégeage.
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Figure I.1.3 1 Principe du piège magnéto optique. Les atomes sont
ralentis et confinés au centre de la zone de piégeage par
les faisceaux lasers et un champ magnétique adapté.

Le piégeage permet donc d’obtenir une grande densité d’atomes localisés en un point précis, et de très

faible vitesse moyenne, donc de très faible température. Le décalage de la transition et son élargissement

par effet Doppler sont alors fortement réduits et le temps d’interrogation des atomes par le rayonnement

augmenté.

Ainsi, la totalité des étalons de fréquence optique en développement et visant à la redéfinition de la

seconde utilisent des atomes refroidis et piégés par laser.

Parmi les candidats atomiques à l’étude actuellement, on peut citer le Strontium (NIST, SYRTE …),

l’Ytterbium (KISS …), le Calcium (PTB, NIST …), le Mercure (NIST, SYRTE …), pour ne citer que

ceux là. Certains de ces candidats rivalisent déjà avec les performances des horloges à Césium.
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I.2. L’atome d’argent (Ag), candidat à un étalon de fréquence optique

A l’Institut National de Métrologie, le développement d’un étalon de fréquence optique basé sur

l’atome d’argent a débuté en 1996.

Transition d’horloge :

L’atome d’argent a été proposé comme candidat pour constituer un étalon de fréquence optique dès

1976 [3]. L’atome d’argent possède en effet une transition de très faible largeur naturelle entre le

niveau fondamental 4d10 5s 2S1/2 et le niveau 4d9 5s2 2D5/2 qui est métastable. Cette transition, de

fréquence associée 906 THz, peut être excitée à l’aide de deux photons visibles à 661,3 nm.

Il est à noter que, la transition étant excitée par deux photons contrapropageants, l’élargissement par

effet Doppler du premier ordre est automatiquement annulé.

En revanche, la probabilité d’excitation à deux photons de cette transition est très faible en

comparaison d’une transition permise à un photon.

Figure I.2 1 Diagramme simplifié des niveaux d’énergie de l’atome d’argent. La
transition « d’horloge » à 2 photons (661 nm) et la transition de
refroidissement à 328 nm sont indiquées par les flèches épaisses.

Refroidissement de l’atome d’argent :

Comme nous l’avons mentionné précédemment, un étalon de fréquence optique nécessite

impérativement de travailler avec des atomes froids. L’atome d’argent peut être refroidi grâce à la

transition cyclante 4d10 5s 2S1/2 4d10 5p 2P1/2. Cette transition, permise, nécessite une source laser à



14 Chapitre I : Introduction

328 nm. Le refroidissement et le piégeage des atomes d’argent est donc possible, et a d’ailleurs déjà

été réalisé dans un laboratoire allemand

([4],[6]). L’intensité de saturation de cette transition est de l’ordre de 87 mW/cm² [5].

I.2.1. Travaux précédents sur l’atome d’argent

Au début de cette thèse, de nombreux travaux avaient été effectués. D’une part, la largeur

naturelle de la transition avait été calculée : 0.8 Hertz. D’autre part, une étude spectroscopique avait été

effectuée sur un jet thermique d’atomes d’argent [7]. Une méthode de détection du peuplement du niveau

métastable 2D5/2 avait été mise au point, consistant en une excitation des atomes vers le niveau

4d10 6p 2P3/2, et la détection de la fluorescence ultraviolette depuis ce niveau vers le niveau fondamental.

Enfin, la transition « d’horloge » à 661 nm avait pu être observée pour la première fois [8] et sa fréquence

mesurée. Les sources lasers utilisées pour ces expériences étaient alors des lasers à colorants organiques.

I.2.2. Lasers à colorant

Les lasers à colorants se caractérisent par un milieu amplificateur constitué d’une macromolécule

en phase liquide dans un solvant alcoolique. Cette particularité leur permet de pouvoir émettre à

pratiquement n’importe quelle longueur d’onde du domaine visible. Les modèles utilisés pour la

spectroscopie de l’atome d’argent pouvaient délivrer un rayonnement monomode d’une puissance de

quelques centaines de milliwatts.

Néanmoins, les lasers à colorants sont notoirement des sources lasers nécessitant une maintenance assez

lourde (changement de colorant, réalignement très fréquent). Ils présentent un bruit de fréquence

important (largeur de raie de 60 MHz) en l’absence de stabilisation, et leur spectre de bruit de fréquence

est très large (jusqu’au mégahertz). En effet, la nature du milieu amplificateur est source d’instabilité du

mode, de fréquents sauts de fréquence.

Si ces lasers ont permis l’étude préalable de l’atome d’argent, ils sont incompatibles avec le

développement d’un étalon de fréquence optique basé sur l’argent, du fait de leur lourdeur d’utilisation,

mais surtout en raison de leur bruit de fréquence. En effet, l’excitation de la transition d’horloge avec une

largeur proche de la largeur naturelle nécessite que la source excitatrice ait une largeur spectrale

comparable à la largeur naturelle, ce qui n’est pas du tout le cas des lasers à colorants : le système

commercial de stabilisation de fréquence de nos lasers à colorants permet de réduire la largeur de raie à
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quelques mégahertz, valeur très supérieure à la largeur naturelle de la transition d’horloge de l’argent

(environ 1 Hz).

En résumé, il est apparu comme indispensable pour la poursuite du projet, de remplacer les lasers à

colorants par des sources lasers plus compactes, plus simples d’utilisation, de meilleure stabilité de

puissance et de mode, et de plus faible largeur de raie intrinsèque.

Naturellement, ces sources devaient répondre à un cahier des charges précis :

Source laser pour l’excitation de la transition d’horloge :

Il faut une source laser monomode et accordable, émettant à 661,3 nm, délivrant au moins une

centaine de milliwatts.

Source laser pour le refroidissement de l’atome d’argent :

Il faut une source laser monomode et accordable, émettant à 328 nm, délivrant environ 300 mW. Il

avait en effet été estimé que pour piéger efficacement l’atome d’argent, il fallait disposer d’une

puissance environ 4 fois supérieure à l’intensité de saturation (Is = 87 mW/ cm²) était requise.

I.2.3. Remplacement des lasers à colorants

Parmi les alternatives aux lasers à colorants, les diodes lasers en cavité étendue ont été

envisagées. Elles sont simples à utiliser et présentent une bonne stabilité de puissance et de fréquence. Il

existe des diodes lasers émettant à la longueur d’onde de la transition d’horloge, mais la puissance

délivrée (50 mW) est un peu faible par rapport à nos besoins. En revanche, il n’existe en revanche pas de

diode à 328 nm. Nous avons donc écarté le recours à des diodes lasers.

Le choix des lasers solides pompés par diode s’est très vite imposé. Le milieu amplificateur de ces lasers

est un solide cristallin (ou verre) pompé par le faisceau issu d’une diode laser de puissance. Puissants,

présentant une bonne stabilité de puissance et une faible largeur de raie, ils sont compacts et nécessitent

très peu de maintenance. Ils émettent en général dans le proche infrarouge, mais du fait de leur puissance

élevée, ils permettent d’obtenir par doublage de fréquence des puissances conséquentes dans le visible.

C’est donc sur les lasers solides que s’est porté le choix de l’équipe.

Il a été décidé de développer deux sources lasers émettant vers 1,3 m, permettant d’obtenir 661.3 nm par

doublage de la première, et 328 nm par quadruplage de la seconde. Ceci est expliqué en détail ci dessous.
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I.2.4. Des sources lasers à solides pour le projet

Le schéma suivant explicite le principe de conception qui a été choisi pour obtenir les

rayonnements à 661,325 nm et 328,162 nm.

Rayonnement à 661,325 nm :

Une première source laser solide émettant à 1322,651 nm est nécessaire. Par doublage intracavité de cette

source, on obtiendra le rayonnement rouge nécessaire à l’excitation de la transition d’horloge. Plusieurs

cristaux non linéaires sont envisageables pour le doublage : ppKTP, LBO ou BiBO.

Rayonnement à 328,162 nm :

Une seconde source laser solide émettant dans l’infrarouge à 1312,648 nm est requise. Par doublage de

fréquence intracavité, on pourra obtenir du rayonnement rouge à 656,324 nm. Une seconde étape de

doublage dans une cavité de surtension externe munie d’un cristal de BBO sera nécessaire pour obtenir le

rayonnement à 328,162 nm. L’exigence de puissance à 328,162 nm étant de 300 mW, il a été estimé

qu’une puissance minimale de 1 Watt à 656,324 nm (après la première étape de doublage donc) était

nécessaire.

Figure I.2.4 1 Génération de seconde et quatrième harmonique pour
l’élaboration des sources de refroidissement et d’horloge
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I.3. Travaux antérieurs sur les lasers solides pour le projet

Le développement des sources lasers selon le schéma présenté ci avant a déjà fait l’objet d’une

première thèse effectuée par Yann Louyer en collaboration avec l’Institut d’Optique [9]. On rappelle ici

succinctement les principaux résultats qu’il a obtenus.

Choix de cristaux laser pour l’émission vers 1.3 m :

Yann Louyer a effectué une étude comparative entre les cristaux de Nd :YLF et de Nd :GGG. A cet

effet, le Nd :YLF s’est montré plus intéressant, comme on le verra dans le chapitre de ce manuscrit

consacré à ce cristal. Il a également montré que le Nd :YLF permet aussi bien d’obtenir un

rayonnement à 1312,648 nm qu’à 1322,651 nm, simplement en fonction de l’orientation de son axe

optique par rapport à la cavité laser.

Test de cavités en anneau et cavités optiques :

Yann Louyer a pu faire « laser » ces cristaux de Nd :YLF dans des cavités résonantes en anneau. Le

problème de la bidirectionnalité de l’émission de ces cavités a été un obstacle majeur : en effet, les

diodes optiques commerciales qu’il a testé ne supportaient le niveau élevé de puissance intracavité et

ne permettait donc pas un fonctionnement unidirectionnel. Il a alors développé une technique

originale [10] consistant à placer la diode optique dans une seconde cavité optique faiblement couplée

à la cavité laser, et dans laquelle la densité de puissance infrarouge était très inférieure. Un

fonctionnement unidirectionnel avait pu être observé.

Figure I.3 1 Principe de la CADOER
E : étalon mince
TGG : rotateur de Faraday
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Premier essai de doublage intracavité :

A l’aide d’un cristal non linéaire de LBO placé dans la cavité laser, Yann Louyer a pu obtenir une

puissance monomode de l’ordre de 440 mW à 661,3 nm et de 340 mW à 656 nm.

Ces résultats, remarquables, ont constitué un point de départ très encourageant pour les travaux

exposés ici. Nous avons utilisé pour cette thèse les mêmes types de cristaux (dimensions et dopages)

et des cavités laser à peu près similaires. En revanche, si la technique de cavités couplées (CADOER)

permet d’obtenir l’unidirectionnalité de l’émission de la source laser, cette unidirectionnalité est très

difficile à obtenir tant les réglages sont critiques. L’unidirectionnalité est également très sensible à la

moindre modification d’un élément à l’intérieur de la cavité laser (réglage, dérive thermique…).

Finalement, il ne nous a pas paru possible de développer des sources suffisamment fiables et stables

en puissance et en fréquence basées sur cette technique.
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I.4. Travaux présentés dans ce manuscrit

Sur la base des choix de cristaux précédents, nous avons développé de nouvelles cavités laser en

anneau autour du cristal laser, basées sur une géométrie classique. Une étude comparative entre plusieurs

cristaux à effet Faraday a été menée afin de mettre au point une diode optique efficace. Tout ceci, ainsi

que les performances en puissance des cavités laser infrarouges unidirectionnelles et monomodes

obtenues, est exposé dans le chapitre II de ce manuscrit.

Puis, une étude approfondie a été effectuée concernant la première étape de doublage intracavité, que ce

soit à 1322,6 nm ou à 1322,6 nm. En particulier, plusieurs types de cristaux non linéaires ont été testés en

simple passage et comparés, afin de les caractériser et de déterminer les meilleurs paramètres pour leur

utilisation. Ceci fait l’objet du chapitre III.

Les cristaux non linéaires ont ensuite été introduits dans les cavités laser, afin de générer la seconde

harmonique du rayonnement infrarouge. Les sources lasers visibles ainsi obtenues, émettant à 656,3 nm et

661,3 nm, ont été caractérisées en termes de puissance et d’accordabilité. Ces résultats sont présentés

dans le chapitre IV.

Enfin, la conclusion dresse un bilan des résultats obtenus au cours de cette thèse et expose des pistes

d’amélioration pour la suite de ces recherches.
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Chapitre II
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II. Conception et caractérisation des sources lasers à 1,3��m

Les lasers à l’état solide pompés par diode, LESPD (en anglais DPSSL : Diode pumped solid

state laser), ont connu un développement important au cours des dernières années. Ces types de sources

présentent l’avantage de concilier niveau et stabilité de puissance, accordabilité en longueur d’onde,

largeur de raie étroite, qualité de faisceau et convivialité (notamment sur le plan de la maintenance). Pour

ces raisons, les LESPD sont préférés aux lasers à colorants et aux diodes pour des applications spécifiques

comme celles touchant à l’élaboration d’horloges optiques. Les LESPD ont, plus que les autres

technologies lasers, accès à des plages en longueur d’onde proches et moyens infrarouges. Ce dernier

critère combiné aux techniques de génération d’harmoniques par des cristaux non linéaires rend les

LESPD très attrayants pour accéder aux longueurs d’ondes du domaine visible. Leurs domaines

d’applications sont très vastes ; parmi eux, la spectroscopie atomique de haute résolution, mais aussi la

métrologie des fréquences optiques, le diagnostic médical, …

Cette partie traite de la mise au point de lasers à solide Nd :YLF pompés par diodes fibrées émettant dans

l’infrarouge à 1,3 m. Dans leur forme finale, ces sources sont unidirectionnelles, monomodes,

accordables en longueur d’onde et stables dans le temps en puissance émise et en fréquence. Ces lasers à

solide à 1,3 m en polarisation ( ) et ( ) constituent les préliminaires à l’élaboration des sources optiques

rouges et U.V. nécessaires à la conception de l’étalon de fréquence optique basée sur une transition

optique de l’atome d’argent. Ces lasers conçus sont des sources continues (cw : continuous wave) et non

pulsées. Seul le régime continu d’une source laser peut se prêter au refroidissement et à la spectroscopie

atomique pour la mise au point d’un étalon de fréquence optique à partir duquel peut se construire une

horloge optique.

Nous rapportons ensuite les différentes étapes de conception de ces cavités et les performances atteintes

en termes de puissance, d’accordabilité et de monomodicité. Les différents choix technologiques

effectués pour donner à ces lasers les caractéristiques voulues sont exposés et comparés.
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II.1. Rappels sur les lasers à solides pompés par diode et les cavités lasers

Dans ce premier chapitre, nous rappelons quelques notions de base pour la compréhension du

fonctionnement laser, les caractéristiques géométriques des faisceaux gaussiens, les méthodes de

modélisation de puissance émise et celles de modélisation de la géométrie de faisceaux intracavité

utilisées.

Pour l’essentiel, un laser est un milieu amplificateur de lumière placé dans une cavité constituée de

miroirs réfléchissants. Le milieu amplificateur est le lieu où les photons cohérents du faisceau laser sont

créés. La cavité, quant à elle, a pour fonction de faire circuler périodiquement ce flux de photons dans ce

milieu pour entretenir l’amplification du signal laser ([11],[12]). S’il s’agit de lasers à solides, le milieu

amplificateur est un solide de type cristallin ou verre, dopé avec des ions métalliques ou terre rares.

II.1.1. Modèle du laser à quatre niveaux

La compréhension phénoménologique du laser repose sur trois processus d’interaction du

rayonnement avec la matière. Il s’agit de l’absorption, de l’émission spontanée et de l’émission stimulée.

Ces processus se retrouvent dans les mécanismes à la base de l’opération laser : le pompage, l’inversion

de populations et l’émission laser par désexcitation radiative stimulée. Ces mêmes mécanismes illustrent

le fonctionnement des LESPD dans le cadre d’un modèle atomique à quatre niveaux d’énergie [11].

Figure II.1.1 1 Laser à quatre niveaux

La Figure III.1.1 1 schématise ces mécanismes en montrant les transitions énergétiques en jeu sur les

quatre niveaux. Les atomes du milieu actif sont au départ dans le niveau d’énergie fondamental. Dans le

cas des LESPD, une diode de pompe, dont la longueur d’onde est résonante avec la transition énergétique
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G, excite les atomes vers le niveau d’énergie supérieur de courte durée de vie. De là, les atomes se

désexcitent de manière non radiative vers le niveau d’énergie laser supérieur. Au cours du processus

laser, les atomes effectuent la transition laser hυl par émission stimulée et un photon cohérent et produit,

dupliquant le photon laser incident. Les atomes retournent vers le niveau d’énergie fondamental via une

transition non radiative. C’est par le moyen de l’émission stimulée que le faisceau laser s’amplifie :

lorsque le processus décrit se rép ète, le nombre de photons cohérents augmente dans la cavité, donnant

lieu à l’existence d’un flux de photons laser cohérents.

Il est alors possible d’établir des équations d’évolution des populations des niveaux laser, ainsi que celle

régissant le flux de photons laser intracavité [14] :
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où G(x,y,z) est le taux de pompage par unité de volume du milieu à gain, (x,y,z) est la densité d’énergie

intra cavité du mode laser par unité de volume du cristal laser, est la section efficace d’émission

stimulée de la transition laser, c est la vitesse de la lumière, h est l’énergie d’un photon laser, q est le

nombre total de photons dans la cavité, est le temps de vie du niveau laser supérieur et c est le temps de

vie du photon laser. a représente le volume total du matériau (ou milieu à gain). Ces deux équations (1) et

(2) serviront de point de départ à la modélisation de la puissance laser.

II.1.2. Modélisation de la puissance stockée dans une cavité laser

Sur la base des équations (1) et (2), il est possible de modéliser la puissance laser produit par une

cavité, afin d’en donner une expression analytique. Grâce à cette modélisation, nous pouvons déduire la

valeur de certains paramètres caractérisant la cavité. On peut, par exemple, calculer les pertes dues à

certains optiques en ajustant leurs valeurs de façon à superposer les mesures à la modélisation. Une

modélisation analytique de la puissance laser est possible sans le recours à des considérations quantiques

sur la matière ou le rayonnement. Parmi les voies permettant d’établir cette modélisation analytique, on

peut citer, entre autre, celui basé sur l’analyse de Rigrod et celui développée par Paolo Laporta et

Marcello Brussard [14], partant des « équations de taux » (« rate equation »). C’est cette dernière

approche qui est prise en compte pour établir les expressions de la puissance laser stockée dans la cavité

et celle émise à travers le miroir de sortie.
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La puissance de sortie d’une cavité laser a pour expression analytique ([14],[16][15]) :

absthabsout PP
LT

TP _ (3)

T est la transmission du miroir de sortie de la cavité.

L se rapporte aux pertes passives de la cavité.

est l’efficacité laser, le rapport de la fréquence laser sur la fréquence de pompe :
p

.

absP est la puissance de pompe absorbée par le milieu à gain solide.

absthP _ est la puissance de pompe absorbée seuil par le milieu à gain à partir de laquelle l’oscillation laser

existe.

est le recouvrement des faisceaux de pompe et de mode de cavité dans le milieu à gain solide.
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L’expression du recouvrement peut être mise en avant en se référant aux profils d’intensité des modes

de pompe ),,( zyxrp (distribution top hat [16]) et de cavité ),,( zyxsl dans la forme TEM00) :

avec : 
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)(zwc et )(zwp sont les rayons des faisceaux de pompe et de cavité.

222 yxr .

))(( 22 rzwH p est la fonction de Heaviside.

p est le coefficient d’absorption de la diode de pompe par le cristal laser. C’est une des grandeurs

importantes dans l’expression du recouvrement spatial ξ.



Chapitre II : Conception et caractérisation des sources lasers à 1,3 m 27

En écrivant la puissance de sortie Pout sous la forme d’une fonction affine de la variable Pabs, et en

identifiant terme à terme, il vient :

absthabseout PPSP _ (7)

Pente :
LT

TSe (8)

Puissance de pompe absorbée seuil [14] :
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),,( zyx est la densité d’énergie intra cavité du mode laser normalisée à 1.

),,( zyxg est la normalisation du taux de pompage par unité de volume et de temps.

effA est la surface effective du mode laser de cavité.

satI est l’intensité de saturation du laser.

Cette modélisation analytique ((3),(7)) a été validée en l’appliquant à un laser Nd :YAG pompé par diode

et en la comparant avec les mesures expérimentales de puissances émises en fonction de la puissance de

pompe absorbée [14].

II.1.3. Aspects géométriques des faisceaux laser : Faisceaux gaussiens et M²

Le champ électromagnétique des modes propres de cavités lasers peut être décrit de manière

exacte par les faisceaux gaussiens. La géométrie la plus simple d’un faisceau gaussien est de symétrie

cylindrique et présente un profil transverse en intensité de distribution gaussienne (TEM00). C’est ce

profil que la plupart des laseristes cherchent à atteindre lors de la conception des sources lasers à solide

pompées par diode. Les quelques lignes qui vont suivre visent à rappeler les principales caractéristiques

géométriques de ce type de faisceau, ainsi que leur loi d’évolution dans l’espace suivant l’axe de cavité

noté z. La connaissance de ces lois est utile pour une modélisation géométrique du faisceau intra cavité.
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La propagation du champ électromagnétique associée à un faisceau laser se traite dans le contexte de

l’approximation paraxiale. Cette approximation signifie que la propagation lumineuse se fait

parallèlement à l’axe de cavité z et reste confinée proche de cet axe. Appliquée aux faisceaux gaussiens,

l’approximation paraxiale implique une variabilité lente de l’enveloppe suivant z sur une distance de

l’ordre de la longueur d’onde. Cette considération induit les relations suivantes [11],[12],[13] :
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La forme de l’équation d’onde déduite des relations de Maxwell se simplifie alors sous la forme:
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Les solutions de l’équation (11) sont des ondes dont le profil transverse en intensité est de forme

gaussienne. Ce type d’onde est désigné par l’appellation mode gaussien. La forme analytique générale de

ces modes est donnée par :
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nH est le polynôme d’Hermite d’ordre n. Les polynômes d’Hermite se définissent par la relation de

récurrence :

10 xH (13)

xxH 21 (14)

et xHnxxHxH nnn 21 )1(22 (15)

Le mode gaussien ),,( zyxEmn est appelé mode transverse électromagnétique d’ordre mn et est noté

TEMmn. Au vu de la définition des polynômes d’Hermite ((13)– (15)), la solution de l’équation (8)

d’expression la plus simple est le mode TEM00 :
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)(zQ est le rayon de courbure complexe. Il s’exprime en fonction de )(zw et du rayon de courbure des

fronts d’onde )(zR du faisceau :
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L’intensité correspondant au mode TEM00 est le produit de son expression (16) par son complexe

conjugué. En effectuant cette opération et en remplaçant dans (16) )(zQ par sa définition (17), on

trouve :
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Il ressort clairement de (II.25) que l’allure de l’intensité transverse du faisceau est bien une gaussienne.

La Figure II.1.3 1 montre la signification physique de la fonction )(zw apparaissant dans (16). )(zw est

une mesure de l’extension radiale de l’intensité du faisceau en un point z de l’axe de propagation. Plus

précisément, le disque de rayon )(2 zw dans le plan transverse centré sur le sommet de la gaussienne

représente la région de l’espace où l’intensité du faisceau est supérieure à 2
max / eI .

Figure II.1.3 1 Profil gaussien de l’intensité transverse du
faisceau en un point z de l’axe de propagation

Le rayon de courbure complexe )(zQ se définit également comme suit :
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RizzzQ )( (19)

Rz est une constante liée à la constante 0w apparaissant dans l’expression (16) du mode TEM00. Leur

signification respective va être explicitée dans la suite.

Grâce à cette seconde définition du rayon de courbure complexe )(zQ et en identifiant ses parties réelle

et imaginaire avec celles de la définition (14), il est possible de donner les évolutions de )(zw et de

)(zR le long de l’axe de propagation z du faisceau. En notant la longueur d’onde du mode propre de la

cavité laser, on a [11] :

Longueur de Rayleigh :
2
0wzR (20)

Rayon du profil transverse :
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Angle de divergence :
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(22)

Rayon de courbure du front d’onde en z :
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w

zzR (23)

La Figure II.1.3 2 schématise )(zw et de )(zR le long de l’axe de propagation z, et montre 0w , Rz et .

Figure II.1.3 2 Schéma et grandeurs géométriques caractéristiques d’un faisceau gaussien
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w0 est le rayon minimum prit par le faisceau du mode TEM00. On le désigne par les termes rayon de

ceinture ou rayon de pincement, et par le mot waist en anglais. La longueur de Rayleigh Rz est la

distance, partant de la position de 0w , au bout de laquelle le rayon du faisceau gaussien est égal à 02w .

Les faisceaux lasers dans le mode fondamentale TEM00 présentent parfois une divergence plus

forte que celle du faisceau gaussien qui leur est normalement attribué. Un paramètre, usuellement noté M²

et appelé facteur de qualité (en anglais beam quality), est adopté pour rendre compte de cette divergence

non gaussienne caractérisant la plupart des faisceaux lasers. Avec ce paramètre les expressions (21) et

(23) prennent les formes ([19], [20]) :
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R

(24)
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Dans le cas d’un faisceau laser gaussien, M² = 1. Plus M² est élevé, plus le faisceau diverge vite. Par

exemple, les faisceaux de sortie des diodes lasers fibrées servant au pompage des cristaux lasers sont

caractérisés par des facteurs de qualité M² = 78. Ces faisceaux de pompe à ~ 806 nm sont fortement

divergents.

M² n’est pas modifié au passage d’une lentille mince. Il n’est donc pas possible de corriger cette valeur en

la ramenant à 1 par une remise en forme du faisceau de sortie à l’aide d’un système constitué d’une ou de

plusieurs lentilles minces. Par contre, ce fait présente un avantage certains dans la mesure de la valeur de

M² : La technique de mesure du M² d’un faisceau laser de sortie consiste à mesurer en plusieurs points de

son axe de propagation (continuation de celui de la cavité), la valeur du rayon du profil transverse. A

l’issu de ces mesures, un ajustement de ces points est effectué à l’aide de la formule (25), avec M² comme

paramètre pour en déduire sa valeur.

Outre un M² supérieur à 1, les faisceaux lasers peuvent se distinguer par un fort astigmatisme. Il est à

noter que M² et astigmatisme ne sont pas corrélés : Un faisceau laser peut présenter un fort astigmatisme

et se caractériser, par ailleurs, par un M² ~ 1.
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II.1.4. Cavité résonnante : Modélisation géométrique du mode gaussien

Le rayon de courbure complexe, notée )(zQ (z est la coordonnée d’un point sur l’axe de la

cavité), est un outil mathématique adéquat pour l’étude des propriétés géométriques des faisceaux lasers

gaussiens, et de leur évolution au passage d’un ou de plusieurs optiques. L’expression de l’inverse du

rayon de courbure complexe (17) est utilisée pour la modélisation géométrique du mode de cavité laser à

1,3 m. Le but de cette modélisation est d’avoir accès en tout point de la cavité aux valeurs de )(zw et de

)(zR du faisceau gaussien à 1,3 m.

A la traversée d’éléments optiques, un faisceau gaussien subit des modifications de ses paramètres : rayon

de courbure du front d’onde R(z) et valeur du rayon du faisceau w(z)). Chaque propagation ou traversée

d’élément optique peut être représentée par une matrice de transfert [11]. Il s’agit de matrices de

dimension 2, également appelées matrices ABCD.

Voici un bref rappel de quelques matrices de transfert de base :

Propagation sur une distance d : 







10

1 d

Focalisation par une lentille mince idéale de focale f : 







1/1
01

f

Réflexion sur un miroir sphérique de rayon de courbure cR : 







1/2
01

c
c R

MatR

Passage d’un milieu d’indice de réfraction n1 à un milieu d’indice n2 : 








21 /0
01
nn

MatInt

Propagation sur une distance l dans un milieu d’indice n : 







10

)/(1 nl
MatCristal (cas d’un cristal)

La matrice correspondant au passage par une série d’éléments optiques est le produit des matrices

correspondantes à chaque élément :


















i ii
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DC
BA

DC
BA (27)
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Grâce à la matrice de transfert d’un système optique, il est possible de calculer la transformation du rayon

de courbure complexe Q(z) par le système optique à partir de sa valeur en amont du système. Soit z l’axe

du système optique traversé par un faisceau gaussien. Soient z1 un point de cet axe situé avant un

ensemble d’optiques et z2 un point situé après ces optiques. Le rayon de courbure complexe )( 2zQ se

déduit de )( 1zQ par la relation :

DzCQ
BzAQzQ

)(
)()(

1

1
2 (28)

Les coefficients A, B, C et D étant ceux de la matrice de transfert correspondant à la portion du système

optique comprise entre z1 et z2.

Cette loi d’évolution de la valeur du rayon de courbure complexe )(zQ du faisceau gaussien permet de

calculer, en chaque point de l’axe z du système optique, les valeurs du rayon de courbure du front d’onde

)(zR et du rayon de faisceau w(z). Pour cela, il suffit d’identifier les parties réelle et imaginaire de )(zQ

donnée par (28) avec les parties réelle et imaginaire de la formule (17).

Une cavité laser constitue un tel système optique. Les modes gaussiens qu’elle est susceptible d’abriter

obéissent aux lois de transformation mentionnées plus haut. Une particularité s’ajoute toutefois et tient au

fait que ces faisceaux revoient périodiquement les même optiques et dans le même ordre. C’est pourquoi

une cavité laser est appelée S.O.P. (Système Optique Périodique). Une cavité laser ou tout autre S.O.P. est

formellement identique à une représentation linéaire, gardant l’ordre de succession des éléments optiques,

où ce même S.O.P. serait déplié.

Les cavités laser vérifient la propriété de self consistance. Pour tout point z0 prit sur l’axe de cavité, le

rayon de courbure complexe satisfait la relation (29) :

)()( 00 zQLzQ (29)

où L est la longueur optique de la cavité.

Par ailleurs, les éléments de la matrice de transfert de la cavité vérifient la relation :

1cavcavcavcav CBDA

La vérification de cette relation, à l’issu de la détermination des coefficients de la matrice de transfert de

la cavité, notés cavcavcavcav DCBA ,,, , permet de s’assurer de l’exactitude des calculs.
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Ces valeurs des coefficients cavcavcavcav DCBA ,,, permettent de déterminer si la cavité est stable ou

non, c’est à dire si elle possède une solution stationnaire ou pas. Des équations (28) et (29), on déduit le

critère de stabilité (c.s.) qui s’exprime par la formule suivante :

2
.. cavcav DA
sc (30)

Si ( 1..sc ) la cavité n’est pas stable et ne possède pas de mode propre (solution stationnaire de

l’équation d’onde).

Si 1..sc , la cavité est stable.

Il est possible de calculer, à l’aide du formalisme des matrices de transfert, les rayons de faisceau )(zw et

les rayons de courbure des fronts d’onde associés )(zR en n’importe quel point z de la cavité. La

méthode de calcul présente les étapes suivantes :

0) On choisit un point z0 dans la cavité comme point d’origine du calcul.

1) A partir des coefficients cavcavcavcav DCBA ,,, , on calcule )( 0zQ , )( 0zR et )( 0zw au point z0.

2) On calcul les coefficients DCBA ,,, de la matrice de transfert de la portion de cavité entre z0 et

z.

3) On calcule )(zQ et )(1 zQ en fonction de )( 0zQ , à partir des coefficients DCBA ,,,

4) On détermine les parties réelle et imaginaire de l’expression )(1 zQ en fonction de )( 0zQ et on les

identifie avec celles de l’expression (17) donnant )(1 zQ en fonction de )(zR et )(zw .

Explicitons chacune de ces étapes :

La première étape consiste à calculer, avec les éléments de la matrice de transfert de toute la cavité

cavcavcavcav DCBA ,,, , le rayon de courbure complexe )( 0zQ , le rayon de courbure )( 0zR des fronts

d’onde du faisceau intra cavité et son rayon transverse )( 0zw , en un point z0 pris comme origine :

D’après la relation (28), )( 0 LzQ s’exprime en fonction de )( 0zQ par :

cavcav

cavcav

DzQC
BzQALzQ

)(
)()(

0

0
0 (31)
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(29) et (31) donnent la relation :

cavcav

cavcav

DzQC
BzQAzQ

)(
)()(

0

0
0 (32)

Cette condition impose de )( 0zw , )( 0zR et le(s) longueur(s) de Rayleigh zR des différentes parties du

faisceau.

La relation (32) donne lieu à une équation du second degré en )( 0zQ :

0)()()( 00
2

cavcavcavcav BzQADzQC (33)

Le discriminant de cette équation (33) est négatif car la cavité considérée comme stable implique que le

critère de stabilité c.s. est inférieur à 1 :

04)( 2
cavcav DA (34)

Les deux solutions possibles de l’équation (33) sont donc complexes :

cav

cavcav

cav

cavcav

C
DA

i
C

DAzQ
2

)(4
2

)()(
2

0
(35)

On en déduit l’inverse du rayon de courbure complexe au point z0 :

cav

cavcav

cav

cavcav

B
DA

i
B

AD
zQ 2

)(4
2

)(
)(

1 2

0

(36)

En identifiant les parties réelle et imaginaire de cette expression avec les parties réelle et imaginaire de

l’expression (17) appliquée à )(1 0zQ , on obtient :

)(
2)( 0

cavcav

cav

AD
BzR et

20
)(4

22)(
cavcav

cav

DA
B

k
zw (37)
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A la fin de cette première étape, on connaît )( 0zQ , )( 0zR et )( 0zw en fonction des coefficients de la

matrice de transfert de toute la cavité cavcavcavcav DCBA ,,, avec les relations (36) et (37).

La deuxième étape consiste à calculer les coefficients DCBA ,,, d’une autre matrice de transfert,

celle correspondant à la portion de cavité située entre z0 et z.

Dans la troisième étape, on calcul le rayon de courbure complexe )(zQ au point z en fonction de )( 0zQ .

La relation (28) appliquée à ces deux points avec les coefficients DCBA ,,, donne :

DzCQ
BzAQzQ

)(
)(

)(
0

0 (38)

donc :
BzAQ
DzCQ

zQ )(
)(

)(
1

0

0 (39)

Enfin, dans la quatrième et dernière étape, on effectue les opérations suivantes :

On réécrit (39) en remplaçant )( 0zQ par son expression (35) en fonction de

cavcavcavcav DCBA ,,, .

On détermine les parties réelle et imaginaire du membre de droite de l’expression (39)

nouvellement formulée, et on les identifie avec celles de l’expression (17) donnant )(1 zQ en

fonction de )(zR et )(zw :
)²(

2
)(

1
)(

1
zwk

i
zRzQ

On obtient alors )(zR et )(zw recherchées en fonction des coefficients de valeurs connus DCBA ,,,

de la matrice de transfert de la portion de cavité entre z0 et z et en fonction de cavcavcavcav DCBA ,,, de

la matrice de transfert de toute la cavité.

On peut calculer pas à pas le long de l’axe de la cavité )(zR et )(zw par un code informatique incluant

dans une boucle, la succession d’étapes précédemment exposée à partir du point 2) :

A chaque tour de boucle, le point z augmente d’un pas fixé.
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On construit la nouvelle matrice de transfert de coefficients DCBA ,,, entre z0 et z en faisant

le produit matriciel de l’ancienne par la matrice de transfert de la portion comprise entre (z pas)

et z.

On applique la succession de calcul à partir de l’étape 2) en ce nouveau point z, et on trouve en ce

point z les valeurs de )(zR et de )(zw souhaitées.


