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Spécialité : Physique Quantique
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Résumé

Ce mémoire de thèse est consacré à l’étude théorique et expérimentale d’oscillateurs pa-
ramétriques optiques (OPO) multimodes dans deux régimes : l’optique des images et l’optique
des impulsions.

On rappelle les outils utilisés habituellement pour décrire et manipuler les états non-classiques
de la lumière, en insistant sur l’importance du concept de mode du champ dans sa description
quantique, qu’il soit transverse ou longitudinal. On rappelle ensuite les techniques de manipula-
tion des modes transverse (images) et des modes longitudinaux (impulsions) au niveau théorique
et expérimental. L’accent est mis sur le rapprochement de ces deux domaines où l’on peut facile-
ment identifier un grand nombre de variables similaires. Un modèle général des OPO multimodes
est développé, s’appuyant sur un traitement multimode de la conversion paramétrique dans un
cristal non-linéaire d’ordre deux. Ce modèle conduit à des états non-classiques multimodes,
intéressants pour l’information quantique, et peut être appliqué aux cas d’un OPO dans une ca-
vité dégénérée pour les modes transverses, et d’un OPO pompé en modes synchrones (SPOPO).

Tous ces développements théoriques s’orientent vers plusieurs expériences d’optique multi-
mode décrites dans ce manuscrit. La première est une étude de la transmission et le doublage
de fréquence d’images dans une cavité auto-imageante. Deux expériences d’imagerie quantique
sont ensuite décrites : l’une conduit à une réduction de bruit multimode dans un OPO au dessus
du seuil et la seconde utilise un OPO dans une cavité auto-imageante et permet la production
et la caractérisation d’un état trimode sous le seuil de l’OPO. Enfin, on décrit la mise en place
expérimentale d’un SPOPO qui conduit à des premiers résultats de réduction de bruit sur un
peigne de fréquence.

Mots-clés : optique transverse, imagerie quantique, impulsions femtosecondes, peigne de
fréquence, oscillateur paramétrique optique, fluctuations quantiques, états non-classiques mul-
timodes.

Abstract

This thesis is devoted to the theoretical and experimental study of multimode optical para-
metric oscillators (OPO) in the transverse and longitudinal domains.

We first recall the common tools used to operate non-classical states of light, with a special
emphasis on the concept of mode in the quantum description of the electromagnetic field. We
recall the techhniques used to describe and manipulate experimentally the transverse (images)
and longitudinal (pulses) modes, and compare the two cases. A certain number of analog variables
arises, which can help transpose concepts from one domain to the other. We develop a general
model for multimode OPOs, centered on the multimode description of the non-linear interaction
in a parametric crystal. This lead to the possibility of generating multimode non-classical states,
and can be applied for transverse or longitudinal multimode OPO.

The theoretical developments are linked to several experiments achieved in this thesis. The
first one is a study of the transmission and frequency doubling of images in a self-imaging
cavity. Two different quantum imaging experiments are decribed : the first one is the generation
of multimode squeezing in an OPO above threshold and the second one uses an OPO in a self-
imaging cavity to produce image amplification and multimode squeezing. Finally, we describe
the new experimental setup of a synchronously pumped OPO (SPOPO) which leads to the
squeezing of a frequency comb.

Keywords transverse optics, quantum imaging, femtosecond pulses, frequency combs, optical
parametric oscillator, quantum fluctuations, multimode non-classical states.
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veau, au détour d’un oscilloscope ou d’un analyseur de spectre. Merci à Agnès Mâıtre de
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du laboratoire qui m’a prodigué des cours particuliers de langue et de cuisine italienne :

v



vi

Virginia, Chiara, Piernicola, Pietro, Riccardo.
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A.2 Inégalité de Heisenberg et fluctuations d’un champ intense . . . . . . 11
A.3 Représentation du champ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

A.3.1 Fonction de Wigner et états gaussiens . . . . . . . . . . . . 13
A.3.2 Etats gaussiens et matrice de covariance . . . . . . . . . . . 14

B Etats non-classiques de la lumière . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
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Introduction

L
’optique quantique a réuni les comportements ondulatoires et corpusculaires de la
lumière grâce aux concepts de mode et de photon, qui permettent de séparer la pro-
pagation de la lumière de sa quantification. Le photon est une particule élémentaire

de lumière et le mode décrit le champ électromagnétique qui lui est associé, une sorte de
”fonction d’onde” qui doit satisfaire les équations classiques de Maxwell. C’est en quelque
sorte la carte d’identité du photon, contenant toutes ses caractéristiques. Inversement, le
photon est une excitation énergétique élémentaire dans ce mode. Des photons associés au
même mode sont parfaitement identiques. Dans le cas où la direction de propagation de la
lumière est bien définie, on peut distinguer trois types de caractéristiques indépendantes :

1. sa polarisation, nécessairement orthogonale à la direction de propagation.

2. son profil transverse, qui rend compte de la dépendance spatiale du mode dans la
direction orthogonale à la direction de propagation.

3. son profil longitudinal, qui décrit conjointement la dépendance temporelle du mode
et sa dépendance spatiale dans la direction de propagation.

La mécanique quantique nous permet de considérer des états qui exhibent des pro-
priétés particulières qui ne peuvent pas être envisagés par une description classique. Les
prouesses expérimentales permettent aujourd’hui la création et l’observation d’une grande
variété d’états non-classiques [Bachor 04]. On peut notamment citer l’observation d’états
nombres, pour lequels le nombre de photons est fixé, ou les états comprimés qui présentent
des fluctuations quantiques réduites. Récemment, les premiers chats de Schrödinger op-
tiques, superpositions cohérentes d’états macroscopiquement différents ont vu le jour, dans
les domaines de la lumière visible [Ourjoumtsev 07b, Takahashi 08] et dans le domaine
micro-onde [Deleglise 08]. Le caractère non-classique d’un état du champ peut être une
ressource privilégiée pour le traitement quantique de l’information [Cerf 07]. Elle peut par
exemple assurer la sécurité de protocols de partage de clé quantique (cryptographie quan-
tique) entre deux parties [Ekert 91], ou être utilisée pour la téléportation quantique d’états
du champ [Vaidman 94, Braunstein 98].

La communauté de l’optique quantique en variables continues s’intéresse au régime
où les variables mesurées sont à spectre continu, il s’agit en général des observables de
quadrature du champ. Ces mesures nécessitent l’utilisation, au niveau des détecteurs, de
champs ”intenses”, c’est-à-dire pour lesquels on ne peut pas distinguer les photons indi-
viduellement. On l’oppose en général au régime de comptage de photon, où l’on ne peut
s’intéresser qu’à des états de la lumière avec peu de photons. Dans le cas des faisceaux
intenses, la nature corpusculaire de la lumière apparait quand on mesure les fluctuations
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d’un champ : l’arrivée aléatoire des photons sur un photodétecteur introduit un bruit ap-
pelé fluctuations quantiques qui vient naturellement limiter la précision de toute mesure
d’intensité. Les sources de lumière laser stables ont des fluctuations quantiques poisso-
niennes qui définissent une limite appelée bruit quantique standard (shot-noise en anglais,
c’est-à-dire bruit de grenaille), et qui peut être calculée à l’aide de la mécanique quantique.
Depuis plus de vingt ans, de nombreuses expériences d’optique quantique ont pour but
de manipuler ces fluctuations quantiques en dessous du bruit quantique standard, on les
appellent les états comprimés du rayonnement. En regardant ces états sous un autre angle,
c’est-à-dire en effectuant un changement de la base de mode que l’on utilise pour décrire les
photons, la réduction des fluctuations est équivalente à la présence de corrélations fortes
d’origine quantique entre deux modes. C’est le cas par exemple des faisceaux dits jumeaux
[Heidmann 87], pour lesquels les photons se propagent toujours en couple.

En traitant plusieurs modes, on peut considérer des photons différents, et la mécanique
quantique permet alors de considérer des états plus riches de la lumière. Cette approche
multimode est inévitable, et trouve un grand nombre d’applications. Elle est par exemple
nécessaire pour augmenter le nombre de canaux disponibles en information quantique, et
satisfaire la complexité croissante des algorithmes [Cerf 07]. L’intrication entre un grand
nombre de modes est également intéressante en soi au niveau théorique.

Les effets non-linéaires, qui résultent en général de l’interaction de la lumière avec la
matière, peuvent conduirent à des processus intéressants pour l’optique quantique. Dans
un cristal non-linéaire d’ordre deux par exemple, l’interaction dite paramétrique entre les
différentes longueurs d’onde peut conduire à la conversion d’un photon dit pompe en deux
photons signal et complémentaire qui présentent de très fortes corrélations quantiques.
On peut placer un tel cristal dans une cavité optique pour augmenter l’efficacité de ce
processus. On forme alors un oscillateur paramétrique optique (OPO), qui, comme un
laser, présente un seuil d’oscillation au dessus duquel il y a émission d’un champ intense.
Les OPO se sont avérés être les outils les plus adaptés pour la production d’états non-
classiques en variables continues [Wu 86]. Dans un OPO monomode, on a la réduction
de bruit sur un mode. La première approche multimode a été de considérer des OPO
utilisant les deux polarisations orthogonales d’un faisceau, qui a conduit à la génération
d’intrication entre ces modes. Pour considérer une plus grande variété de modes, il est
donc nécessaire d’utiliser un nouveau degré de liberté de la lumière dans la cavité OPO.

Les modes transverses sont particulièrement adaptés au traitement multimode car
ils sont facilement manipulables grâce à toutes les techniques d’imagerie. Dans le cas
où l’on traite quantiquement plusieurs modes transverses, on parle d’imagerie quantique
[Lugiato 02, Kolobov 06]. Ce domaine de recherche s’intéresse aux effets quantiques dans
les images optiques. De nombreux groupes s’y intéressent dans des régimes très diffé-
rents, dans le domaine du comptage de photons et dans celui des variables continues. Il
comprend l’étude du moment angulaire orbital des photons [Mair 01], l’intrication entre
pixels [O’Sullivan-Hale 05] ainsi que le ghost-imaging [Bennink 04, Gatti 04]. Les proprié-
tés d’intrication entre modes générées par des OPO sont étudiées [Janousek 09, Lassen 09]
de même que l’amplification sans bruit d’images [Mosset 05, Lopez 08], et l’étude de ré-
duction de bruit locale et les corrélations spatiales dans les images [Kolobov 89, Lantz 04].
Parallèllement à l’utilisation des modes transverses pour le traitement quantique de l’in-
formation, cet axe de recherche s’inscrit dans le contexte de l’imagerie haute résolution,
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avec notamment pour but de battre la limite définie par le critère de Rayleigh dans la
mesure des images en utilisant des états non-classiques [Kolobov 00], par exemple dans le
cas des mesures des propriétés transverses d’un faisceau laser [Treps 03, Delaubert 06].

Les modes longitudinaux apparaissent également de plus en plus comme de bons can-
didats pour l’optique quantique multimode. Là-encore, les approches sont très différentes.
Une première approche consite à utiliser des impulsions. En utilisant l’effet Kerr dans
des fibres optiques, la très grande intensité crête des impulsions permet de fortes non-
linéarités qui conduisent à des états non-classiques intéressants pour l’information quan-
tique [Silberhorn 01]. Dans le régime des photons uniques, des groupes anglais [Mosley 08]
et allemands [Eckstein 08] s’intéressent de près aux modes de spectres larges générés par
la conversion paramétriques de photons signal et complémentaire dans un cristal non-
linéaire pompé par des impulsions femtosecondes. Des états non-classiques sont également
générés pour des impulsions individuelles [Wenger 04] en combinant des techniques de va-
riables continues et de photons uniques [Ourjoumtsev 06]. L’approche temporelle est éga-
lement utilisée pour générer des qubits appelés time-bin [Halder 07]. On peut également
citer l’étude des corrélations quantiques dans l’absorption à deux photons à partir d’im-
pulsions femtosecondes [Dayan 04]. Notre groupe s’intéresse depuis quelques années aux
propriétés quantiques des OPO dans le régime impulsionnel [de Valcárcel 06]. L’approche
spectrale des impulsions est la plus courante, mais la description temporelle d’impulsions
de profils différents peut conduire à des développements intéressants. Elle permet par
exemple d’envisager des mesures de temps à la limite quantique d’une précision exception-
nelle [Lamine 08]. Les modes longitudinaux ne sont pas restreints aux impulsions courtes
produites par des lasers. D’autres équipes de recherche s’intéressent à l’intrication entre
faisceaux continus de fréquences différentes [Jing 06].

L’objectif de cette thèse est d’étudier théoriquement et expérimentalement le compor-
tement d’OPO multimodes, dans les deux régimes mentionnés ci-dessus : les modes trans-
verses d’une part, et les impulsions courtes d’autre part. Au niveau théorique, les approches
utilisées dans notre groupe pour décrire les effets multimodes transverses [Lopez 05] et lon-
gitudinaux [Patera 08] sont différentes. Il est donc paru opportun de comparer les deux
domaines pour transposer les concepts et les résultats d’un domaine à l’autre. Cette ana-
logie peut également être intéressante au niveau des techniques expérimentales, différentes
dans les deux communautés. L’expérience d’imagerie quantique est une continuation du
travail mené précédemment dans le groupe, que l’on souhaite approfondir en utilisant une
cavité complètement dégénérée : la cavité auto-imageante. Nous avons donc étudié théori-
quement les propriétés d’un OPO dans une telle cavité. L’expérience d’OPO en impulsions
est nouvelle et s’appuie sur les récents travaux théoriques. Ces deux configurations expé-
rimentales permettent d’envisager la production d’états non-classiques multimodes.
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Résumé et plan de la thèse

Le premier chapitre de ce manuscrit introduit les outils utilisés par la communauté de
l’optique quantique en variables continue, et nécessaires pour comprendre les enjeux, les
techniques et les résultats de cette thèse. On définit la notion de mode du champ, identique
en optique classique et en optique quantique, qui permet de caractériser un état multimode
du champ. Enfin, on décrit plusieurs systèmes de détection optique de faisceaux lumineux.
Une mesure scalaire ne permet la mesure que d’une seule observable d’un seul mode du
champ, appelé mode propre de détection. L’état du champ sur ce seul mode conditionne le
résultat de la mesure. On considère également les mesures multicanaux, qui permettent la
mesure simultanée de plusieurs observables qui commutent sur plusieurs modes du champ.

Le deuxième chapitre introduit le langage utilisé pour décrire les degrés de liberté
transverses et longitudinaux de la lumière, et les outils utilisés pour manipuler les modes
dans les expériences d’optique quantique : description des modes transverses et longitudi-
naux, propagation, résonance en cavité dégénérée et caractérisation du nombre de modes
résonants. On attache une importance particulière dans ce chapitre à la comparaison entre
les deux domaines, qui fait apparaitre un certains nombre de variables jouant un rôle
analogue. Ce rapprochement nous permet de comparer les systèmes de mesure du pro-
fil spatial, spectral ou temporel d’un faisceau laser, ainsi que les techniques de mises en
forme. Enfin, on présente dans ce chapitre la description d’une expérience d’imagerie :
transmission et doublage de fréquence d’images dans une cavité complètement dégénérée,
la cavité auto-imageante. Cette expérience a pour rôle d’étudier les propriétés de la cavité
auto-imageante, en vue de son utilisation pour l’optique quantique, et d’étudier également
les propriétés transverses du doublage de fréquence, qui nous renseignent sur les propriétés
transverses de la conversion paramétrique. On montre en particulier que la bande spatiale
du dispositif de doublage vérifie les prédictions théoriques obtenues avec un modèle local
du doublage de fréquence.

Le troisième chapitre présente une théorie générale des OPO multimodes. Il s’appuie
sur une description multimode des effets dans un cristal non-linéaire d’ordre deux. On
montre par exemple le comportement multimode du doublage de fréquence d’images et
de peignes de fréquences. La conversion paramétrique entre les modes pompe, signal et
complémentaire qui conduit à l’amplification sensible à la phase est habituellement traitée
de façon monomode. Dans le cas d’un cristal de type I, on étend cette description au cas
multimode, en faisant apparâıtre le couplage entre les modes. Exprimé dans une base de
mode usuelle (les modes locaux dans le cas transverse, et les modes de fréquences dans le cas
longitudinal), ce couplage a une forme non-triviale. Cependant, la symétrie de ce couplage
permet de faire apparaitre les modes propres de l’interaction avec le champ pompe. Cette
approche est utilisée pour décrire le comportement d’un OPO utilisant une cavité dégénérée
pour un grand nombre de modes, et avec un cristal non-linéaire permettant la conversion
paramétrique d’un photon pompe en deux photons de plus faible énergie dans plusieurs
modes. On décrit ainsi le comportement d’un OPO multimode, et l’on décrit les états non-
classiques multimodes produits par ce type de dispositif. Exprimés dans la base des modes
propres de l’interaction paramétrique, on obtient un état non-classique présentant une
réduction de bruiit sur plusieurs modes. Il apparait donc intéressant de pouvoir maitriser
le nombre de modes du couplage, ce qui est possible par l’intermédiaire des paramètres du
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faisceau pompe d’une part et du cristal non-linéaire d’autre part.
Le quatrième chapitre est consacré à une expérience utilisant un OPO dans une cavité

à résonance pour deux modes transverses TEM01 et TEM10. En faisant fonctionner cet
OPO au dessus de son seuil d’oscillation, on montre la production d’un état non-classique
multimode. Cette expérience fait suite aux prédictions théoriques de Navarrete-Benlloch
et al. [Navarrete-Benlloch 08]. Pour mener à bien cette expérience, nous avons en parti-
culier développé un nouveau type d’asservissement de la phase relative entre la pompe
et l’injection, stable au franchissement du seuil de l’OPO et indispensable pour ce type
d’expérience. Grâce à ce dispositif, on montre la création et la caractérisation d’un état
tri-mode produit par l’OPO au dessus du seuil, présentant une réduction de bruit pour
deux modes transverses orthogonaux au mode intense émis par l’OPO.

Le cinquième chapitre est consacré à l’OPO en cavité auto-imageante. Un approfon-
dissement théorique de l’étude des modes propres de cet OPO faite au chapitre trois en
utilisant des paramètres expérimentaux typiques conduit à des fonctionnement multimodes
différents en fonction de la forme du champ pompe utilisé. Une approche différente, utili-
sant les opérateurs locaux de création de photon est décrite, en champ proche et en champ
lointain. On décrit ensuite deux expériences utilisant des OPO en cavité auto-imageante
dans des configurations différentes. La première est orientée vers un fonctionnement en
amplification d’images, et la seconde orientée vers la génération d’états non-classiques
multimodes. Pour cette étude expérimentale, on utilise d’une part les propriétés de la ca-
vité étudiées au deuxième chapitre, et la forme du couplage paramétrique entre modes
transverses développée au troisième chapitre. On détaille en particulier tous les écueils
expérimentaux auxquels nous nous sommes heurtés, et qui nous ont conduit à considérer
à la baisse nos attentes. À l’aide du dispositif utilisant un cristal de PPKTP, nous avons
montré la création et la caractérisation d’un état comprimé avec une réduction de bruit
sur trois modes transverses orthogonaux.

Le sixième et dernier chapitre est consacré à l’OPO pompé en modes synchrones par
un train d’impulsions femtosecondes. Comme dans le chapitre précédent, on rappelle les
résultats théoriques sur les éléments propres de cet OPO en fonction des paramètres du
cristal non-linéaire et du spectre des impulsions pompes. On donne également une des-
cription temporelle instantanée du fonctionnement de ce type d’OPO, par analogie avec le
cas des modes transverses. Dans une deuxième partie, on détaille la mise en place expéri-
mentale d’un OPO pompé en modes synchrones à parir d’un laser à verouillage de modes.
Une partie du faisceau initial est doublée en simple passage dans un cristal non-linéaire
pour servir de pompe à l’OPO. Une autre partie du faisceau est injectée dans l’OPO pour
asservir la cavité à résonance. Enfin, une dernière partie du faisceau est envoyé dans un
dispositif de mise en forme d’impulsions, pour servir d’oscillateur local pour une détection
homodyne, encore en cours de contruction. L’expérience n’en est encore qu’à ses débuts,
mais les premiers résultats d’amplification sensible à la phase et de réduction de bruit ont
été obtenus.



6 Introduction



CHAPITRE 1

Outils pour l’optique quantique multimode

en variables continues

Sommaire
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C.4 Rôle des pertes dans un dispositif de détection quantique . . . . 25
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C
e chapitre introductif a pour objectif de rappeler les outils utilisés habituellement
en optique quantique et nécessaires à la compréhension de cette thèse. En reve-
nant aux bases mêmes de la description quantique du champ électromagnétique,

on décrit le vocabulaire utilisé, qui est celui de la communauté de l’optique quantique
en variables continues. Le langage est donc centré autour des grandeurs observées ex-
périmentalement, principalement les fluctuations associées à chaque mode du champ, qui
permettent de distinguer expérimentalement un état non-classique. On attache par ailleurs
une importance particulière à la définition d’un mode du champ, ce qui permet ensuite la
distinction entre les états monomodes et les états multimodes, au coeur de ce travail de
thèse.
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8 Chapitre 1. Outils pour l’optique quantique multimode en variables continues

A Modes et états du champ classique et du champ quan-

tique

A.1 Qu’appelle-t-on un mode ?

A.1.1 Définition d’un mode en optique classique

En optique, on traite habituellement le champ électromagnétique en utilisant sa repré-
sentation complexe, ou plus généralement son signal analytique E(+), qui correspond à la
partie de fréquences positives du champ réel E :

E(+)(r, t) =
∫ ∞

0
Ẽ(r, ω)e−iωt

dω√
2π

(1.1)

On peut définir un mode du champ comme la normalisation dans un plan donné du signal
analytique d’une solution des équations de Maxwell u(r, t)~ε = E(+)(r,t)∫

dρ||E(+)||2 . On peut distin-
guer le profil spatial du mode en r, son profil temporel en t, et son profil de polarisation
donné par la direction du vecteur E.

Les équations de Maxwell conduisent à des relations entre les profils spatial et tem-
porel d’un mode, comme par exemple la relation de dispersion k = k(ω) pour des ondes
planes progressives, qui dépend du milieu dans lequel on considère la propagation. Plus
généralement, on peut définir un mode par sa valeur dans une partie de l’espace-temps
R3 × R. Par exemple, un mode peut être décrit par son profil spatio-temporel dans un
plan transverse donné, le champ pouvant ensuite être calculé dans le reste de l’espace grâce
aux équations de propagation. De même, on peut se contenter de décrire le profil spatial
d’un mode dans tout l’espace, puis en déduire son profil temporel grâce aux équations de
Maxwell.

Une base de modes est définie comme une famille de modes orthonormée uj(r, t)~εj .
Tout mode individuel peut-être associé à d’autres modes pour former une base de modes.
Ainsi, si l’on considère un champ de valeur moyenne quelconque, on peut définir une base
de modes dont le premier vecteur correspond au mode du champ moyen. On peut associer
un champ d’amplitude Ej0 à chaque mode :

E(+)
j (r, t) = Ej0 uj(r, t)~εj (1.2)

(1.3)

Si l’on considère uniquement des modes se propageant dans une direction, et d’extension
transverse finie, la condition d’orthonormalisation peut se restreindre au plan transverse
décrit par la variable ρ : ∫

dρu∗j (r, t)uk(r, t)~εj · ~εk = δjk (1.4)

Dans le cas de modes de profils longitudinaux complexes, on doit en plus considérer une
moyenne temporelle de cette condition d’orthonormalisation, représentée par une barre
horizontale. Cette moyenne doit se faire sur une durée plus longue que le temps caracté-
ristique de l’évolution des modes u(r, t) :∫

dρu∗j (r, t)uk(r, t)~εj · ~εk = δjk (1.5)
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Un champ quelconque E(r) peut donc être décomposé sur une telle base de modes :

E(+)(r, t) =
∑
j

Ej uj(r, t)~εj (1.6)

On peut également utiliser une base de mode indexée par une variable continue. Les
symboles delta de kronecker sont alors remplacés par une fonction delta de dirac.

A.1.2 Quantification du champ

Considérons l’opérateur du champ quantique dans la représentation de Heisenberg
Ê(r, t) [Cohen-Tannoudji 89]. La valeur moyenne de cet opérateur dépend donc de la
position r et du temps t auxquels elle est évaluée. On écrit le champ quantifié comme
somme de l’opérateur de fréquences positives Ê(+) et de son hermitien conjugué Ê(+)†.
Cet opérateur de fréquences positives correspond au signal analytique complexe du champ
Ê.

Ê(r, t) = ~ε
(
Ê(+)(r, t) + Ê(+)†(r, t)

)
(1.7)

Dans le cas des ondes planes, on quantifie habituellement le champ dans une bôıte de
côté L, et on écrit le champ :

Ê(+)(r, t) = i
∑
l

√
~ωl

2ε0L3
âle
−i(ωlt−kl·r)~εl (1.8)

Dans ce cas, l’indice l représente l’onde plane de vecteur d’onde kl, de fréquence ωl = c||kl||
et de polarisation linéaire ~εl. L’ensemble des indices l décrit donc un espace de dimension
3 + 1 = 4. Le hamiltonien du champ libre quantifié s’écrit

H =
∑
l

~ωl
(
âlâ
†
l +

1
2

)
=
∑
l

~ωl
(
N̂l +

1
2

)
(1.9)

Dans cette base, l’opérateur N̂l = â†l âl est l’opérateur nombre de photons dans le mode
l. Les états stationnaires du champ sont donc les états nombre |nl〉 contenant n photons
dans le mode l. Cependant ces états ne sont pas des états propres du champ Ê.

Dans la suite de cette thèse, nous nous intéressons à des effets transverses et des effets
temporels pour des impulsions femtosecondes. Nous considérons des modes se propageant
dans une direction donnée (l’axe Oz), et de pulsation optique moyenne ω0. Dans ce cas, le
champ peut s’écrire :

Ê(r, t) = i

√
~ω0

2ε0L3

∑
l

âl ul(r, t)~εl + hc (1.10)

Les états propres de Ê(+) et de âl sont les états cohérents ou quasi-classiques intro-
duits par Glauber [Glauber 65]. Pour un mode l donné, on note |α〉 l’état propre de âl
de valeur propre α. Ces états cohérents sont très utilisés par les expérimentateurs car ils
correspondent à l’état d’un faisceau laser stable largement au delà du seuil du laser. Cet
aspect sera détaillé dans la section A.2.
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Plus généralement, l’opérateur de fréquences positives peut être décomposé sur une
base de modes quelconque. Pour toute famille de modes {uj(r, t)~εj}j telle que définie au
paragraphe précédent, on peut définir l’opérateur annihilation de photon âj pour chaque
mode. Ces opérateurs vérifient les relations de commutation des opérateurs bosoniques :[

âj , â
†
k

]
= δjk (1.11)

On peut exprimer l’opérateur de fréquences positives comme combinaison de ces opéra-
teurs :

Ê(+)(r, t) = i
∑
j

Ej âjuj(r, t) + hc (1.12)

Avec En l’amplitude du champ dont l’énergie vaut celle d’un seul photon ~ωn.

La seconde quantification décrit le champ E comme une assemblée d’oscillateurs har-
moniques indépendants, appelés modes dont les photons sont les excitations élémentaires.
Dans la quantification canonique, les oscillateurs harmoniques sont des ondes planes pro-
gressives. Cependant il est possible de décrire le champ en utilisant d’autres modes, plus
adaptés à la réalité des expériences et des phénomènes que l’on étudie. Nous utilisons un
grand nombre de bases de modes pour décrire les états de la lumière et on rappelle donc
dans le paragraphe qui suit la forme exacte du traitement quantique d’un changement de
base de modes.

A.1.3 Changement de base de modes quantique

Les ondes planes ne correspondent pas à des états physiques réalistes, et l’on utilise
souvent d’autres bases pour décrire les états réels.

D’un point-de-vue quantique, on peut décrire l’opération de changement de base par
une transformation des opérateurs

{
â†l

}
en un autre ensemble

{
b̂†m
}

.

b̂†m =
∑
l

U lmâ
†
l (1.13)

La matrice U doit être unitaire pour que les nouveaux opérateurs b̂m satisfassent les rela-
tions de commutation des opérateurs bosoniques. Dans ce nouvel ensemble d’opérateurs,
on peut à nouveau trouver des états nombres et des états cohérents.

La décomposition en ondes stationnaires est un exemple simple de changement de base.
Les ondes stationnaires combinent les modes de vecteurs d’onde kl et −kl = k−l.

b̂†l+ =
1√
2

(
â†l + â†−l

)
(1.14)

b̂†l− =
1√
2

(
â†l − â

†
−l

)
(1.15)

Ce sont par exemple ces modes qui décrivent l’évolution temporelle du champ à l’inté-
rieur d’une cavité optique de Fabry-Pérot.

Dans cette thèse, on s’est intéressé à des effets multimodes. Pour cela, il est essentiel de
choisir la base de modes la plus adaptée pour décrire le champ. À cet égard, on introduira
d’autres bases de modes dans les chapitres suivants.
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A.1.4 Description classique ou quantique du champ, que choisir ?

Pour résoudre un problème d’optique, on peut parfois se demander quelle est la des-
cription la plus adaptée du champ électromagnétique. Les modes du champ sont identiques
dans les deux descriptions, seule la description de l’état du champ est différente. Dans la
suite de ce travail, on passera d’une description à l’autre en remplaçant les amplitudes des
champs classiques Al dans un mode repéré par l’indice l par les opérateurs i

√
~ωl

2ε0L3 âl, et

l’amplitude A∗l par −i
√

~ωl
2ε0L3 â

†
l

Pour décrire les fluctuations d’un faisceau intense, une méthode couramment utilisée
est la description semi-classique [Reynaud 92]. Elle consiste, pour un mode donné, à décrire
classiquement la valeur moyenne α du champ dans ce mode, et d’associer un opérateur
quantique â au mode correspondant à cette valeur moyenne. On a donc

α = 〈â〉 (1.16)

On décrit ensuite les fluctuations par un opérateur δâ.

δâ = â− 〈â〉 (1.17)

Cet opérateur, de valeur moyenne nulle, obéit aux mêmes relations de commutations que
â et décrit les fluctuations quantiques du champ dans le mode considéré. L’approxima-
tion semi-classique correspond à négliger la valeur moyenne des fluctuations devant les
différentes valeurs moyennes du champ sur les différents modes :

〈δâ〉 � 〈âl〉 (1.18)

ce qui généralement permet de simplifier des équations pour ne garder que des termes au
premier ordre en δâ.

A.2 Inégalité de Heisenberg et fluctuations d’un champ intense

L’optique quantique en variables continues 1 s’intéresse à des faisceaux laser intenses,
pour lesquels le nombre de photons est très grand, par opposition au régime des photons
uniques. Un faisceau de puissance 1 mW aux longueurs d’onde visibles correspond à plus
de 1015 photons par seconde. Dans ce cas, les propriétés quantiques de la lumière appa-
raissent dans les fluctuations du nombre de photons mesurés par un photodétecteur. Cette
section décrit le langage formel utilisé pour décrire les fluctuations d’un mode du champ.

Si l’on considère un mode quelconque du champ électromagnétique, décrit par une dis-
tribution spatio-temporelle u(r, t) et un opérateur annihilation â, celui-ci verifie la relation
de commutation habituelle : [

â, â†
]

= 1 (1.19)

1. Par opposition au régime des photons uniques, le terme variables continues désigne les observables

à spectre continu. Dans le cas d’un faisceau intense, le nombre de photons est suffisamment grand pour

considérer le spectre des observables usuelles.
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On peut définir les opérateurs quadratures pour ce mode :

X̂(r, t) =
1

|u(r, t)|

(
âu(r, t) + â†u∗(r, t)

)
(1.20)

P̂ (r, t) =
−i

|u(r, t)|

(
âu(r, t)− â†u∗(r, t)

)
(1.21)

Ces opérateurs sont hermitiens et sont donc des observables que l’on peut mesurer, par
exemple à l’aide d’une détection homodyne, détaillée ultérieurement dans le paragraphe
C.2 de ce chapitre. Ils vérifient par ailleurs la relation de commutation canonique des
opérateurs position et impulsion : [

X̂(r, t), P̂ (r, t)
]

= 2i (1.22)

Dans la représentation des fluctuations introduite au paragraphe A.1.4, on décompose les
observables de quadratures comme somme de leurs valeurs moyennes et de leurs fluctua-
tions :

X̂(r, t) = 〈X̂(r, t)〉+ δX̂(r, t) (1.23)

P̂ (r, t) = 〈P̂ (r, t)〉+ δP̂ (r, t) (1.24)

On peut déduire de l’équation (1.22) l’inégalité de Heisenberg habituelle sur les variances
(δX̂)2 et (δP̂ )2 de ces observables :

〈(δX̂)2〉 · 〈(δP̂ )2〉 ≥ 1 (1.25)

Plus généralement, on peut définir l’opérateur quadrature selon la direction θ :

X̂θ(r, t) =
1

|u(r, t)|

(
âu(r, t)e−iθ + â†u∗(r, t)eiθ

)
(1.26)

et toutes les relations précédentes sont vérifiées en remplaçant X̂ et P̂ respectivement
par X̂θ et X̂θ+π

2 .

La propriété quantique fondamentale de la lumière intense est qu’on ne peut pas avoir
simultanément 〈(δX̂)2〉 et 〈(δP̂ )2〉 égaux à zéro. Un état de fluctuations minimales cor-
respond au cas d’égalité dans l’inégalité d’Heisenberg. Si les fluctuations sont identiques
selon les 2 quadratures, on a donc pour un état minimal :

〈(δX̂)2〉 = 〈(δP̂ )2〉 = 1 (1.27)

Un état du champ dont les fluctuations des quadratures X̂ et P̂ vérifient ces égalités
est dit au bruit quantique standard (ou shot noise en anglais pour bruit de grenaille).
On remarque que les fluctuations des quadratures des états au bruit quantique standard
sont identiques et ne dépendent pas des valeurs moyennes du champ 2. L’état cohérent |α〉
introduit par Glauber [Glauber 65] satisfait cette relation. Il en est donc de même pour le
vide qui peut être vu comme un état cohérent avec α = 0. Les fluctuations de l’intensité
du champ 〈(E(+))†E(+)〉 d’un état au bruit quantique standard sont poissonniennes et le
rapport signal à bruit d’une telle mesure est égal à 1√

N
où N est le nombre total de photons

détectés.

2. Par contre, les fluctuations du nombre de photon 〈N̂〉 dépendent bien de la valeur moyenne du champ
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Figure 1.1: Fontion de Wigner W (x, p) d’un état cohérent |α〉 de nombre moyen de photon |α|2 = 9

A.3 Représentation du champ

A.3.1 Fonction de Wigner et états gaussiens

Pour caractériser complètement l’état quantique d’un champ, on pourrait utiliser le
formalisme de la matrice densité ρ̂ = |ψ〉〈ψ|. Cependant, cette représentation n’est pas ad-
daptée à l’optique quantique en variables continues, puisqu’elle nécessiterait d’introduire
une base des états pour chaque mode du champ, qui serait de taille très grande si les états
considérés peuvent contenir beaucoup de photons. On l’utilise parfois pour représenter des
états à peu de photons.

Une représentation plus adaptée, et couramment utilisée dans le domaine des variables
continues, est la représentation de Wigner. Il s’agit d’une quasi-distribution de probabilité
W (x, p), dont la projection selon une direction θ quelconque donne la distribution de pro-
babilité 3 de la quadrature X̂θ+π

2 . La fonction de Wigner est une caractérisation complète
de l’état d’un champ sur un mode. Elle est égale à la transformée de Fourier de la valeur
moyenne de l’opérateur déplacement :

W (α) =
1
π2N

∫
d2β Tr

[
ρ̂ei(βα

∗−β∗α)
]
ei(βα

∗−β∗α) (1.28)

W (x, p) =
1
π2N

∫
du dvTr

[
ρ̂ei(ux+vp)

]
ei(ux+vp) (1.29)

(1.30)

Pour une description complète de l’équivalence entre les représentations, on peut se re-
porter à [Ourjoumtsev 07a]. La fonction de Wigner peut être définie également pour un
champ multimode. Ce n’est pas une distribution de probabilité au sens classique du terme,
car elle peut prendre des valeurs négatives.

Les états gaussiens sont les états dont la fonction de Wigner est gaussienne. C’est le
cas du vide de photon, qui a une fonction de Wigner gaussienne et symétrique, centrée à
l’origine, et dont la variance vaut 1. Un état cohérent |α〉 a une fonction de Wigner égale à

3. On a expérimentalement accès aux distributions marginales Pθ(X
θ), et l’on peut reconstruire la

fonction de Wigner W (x, p) grâce à des outils comme la transformation de Radon inverse, ou l’algorithme

de maximum de vraisemblance.
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celle du vide, mais translatée autour de la valeur moyenne α (qui peut être complexe) dans
le plan (X,P ), comme représenté sur la figure 1.1. C’est donc également un état gaussien.
On définit la pureté P d’un état par :

P = Tr(ρ̂2) (1.31)

Le théorème d’Hudson Piquet [Hudson 74] stipule que les états purs, c’est-à-dire ceux qui
vérifient :

Tr(ρ̂2) = 1 (1.32)

et qui ont une fonction de Wigner positive, ont une fonction de Wigner gaussienne (mais
pas forcément symétrique). Pour vérifier la relation d’incertitude de Heisenberg, le produit
des variances de leur fonction de Wigner selon les deux directions doit être supérieur ou égal
à 1. Pour tous les états gaussiens, les deux premiers moments caractérisent complètement
l’état, et la description à l’aide de la fonction de Wigner est inutile.

W (x, p) = e−
(x−x0)2

2∆x2 e
− (p−p0)2

2∆p2 (1.33)

Si la fonction de Wigner d’un état pur n’est pas gaussienne, elle prend donc nécessairement
des valeurs négatives. Un tel état est dit non-gaussien. Ces états sont aujourd’hui de plus
en plus étudiés [Ourjoumtsev 07b].

A.3.2 Etats gaussiens et matrice de covariance

Un état gaussien est caractérisé intégralement par les deux premiers moments des ob-
servables de quadrature des différents modes. Le premier correspond aux valeurs moyennes
des quadratures du champ pour les différents modes considérés. Le second correspond aux
valeurs moyennes des produits des quadratures que l’on peut exprimer avec les opéra-
teurs fluctuations : 〈δX̂2〉, 〈δP̂ 2〉 et 〈δX̂δP̂ 〉. Un état dont les fluctuations sont au bruit
quantique standard vérifie donc :

〈δX̂2〉 = 1 (1.34)

〈δP̂ 2〉 = 1 (1.35)

〈δX̂δP̂ 〉 = 0 (1.36)

Une représentation très largement utilisée de l’état d’un mode gaussien unique en va-
riables continues est la représentation de Fresnel (figure 1.2). Dans cette représentation, le
champ est décrit par un vecteur dans le plan dont les deux directions privilégiées sont deux
quadratures conjuguées X̂ et P̂ . On lui superpose ensuite ses fluctuations sous la forme
d’une surface d’incertitude dont la section correspond à la variance 〈(∆X̂θ)2〉 de la qua-
drature définie par l’angle θ. Cette représentation permet de représenter les deux premiers
moments des quadratures et caractérise ainsi complètement l’état, les états gaussiens.

Pour représenter les seconds moments des opérateurs de quadrature d’un état faisant
intervenir plusieurs modes, on utilise la matrice de covariance Γ de l’état. Si l’on considère
N modes du champ cette matrice de taille 2N × 2N contient les variances 〈δX̂pX̂q〉,
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Figure 1.2: Représentation de Fresnel d’un champ. La flèche indique sa valeur moyenne, et ses fluc-

tuations sont représentées par une aire d’incertitude dont les dimensions représentent ses

variances sur les différentes quadratures.

〈δP̂pδP̂q〉 et les corrélations 〈δP̂pδX̂q〉.

Γ =



〈δX̂1δX̂1〉 〈δX̂1δP̂1〉 · · · · · · · · · · · ·
〈δP̂1δX̂1〉 〈δP̂1δP̂1〉

...
. . .

... 〈δX̂pδX̂q〉 〈δX̂pδP̂q〉

... 〈δP̂pδX̂q〉 〈δP̂pδP̂q〉

...
. . .


(1.37)

Cette matrice est nécessairement symétrique et les relations d’incertitude de Heisenberg
imposent :

det Γ ≥ 1 (1.38)

La pureté P de l’état peut également être évaluée à l’aide de cette matrice [Adesso 04] :

P =
1√

det Γ
(1.39)

Cette matrice contient toute l’information sur les fluctuations d’un état gaussien. Elle
est souvent utile pour caractériser les états multimodes produits par une expérience, comme
par exemple l’intrication entre plusieurs modes, ou encore la mesure d’une observable sur
un mode combinaison linéaire des modes initiaux.
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B Etats non-classiques de la lumière

B.1 Définition d’un état non-classique

Les expériences d’optique quantique en variables continues tentent depuis plus de vingt
ans de créer et de caractériser des états de la lumière manifestant des propriétés non-
classiques. Il existe de nombreuses façons de définir ce qu’est un état non-classique. Nous
utilisons le critère de Simon [Simon 94]. Celui-ci stipule qu’un état est non-classique si
et seulement si on peut faire sur cet état une mesure qui donne des fluctuations sous
le bruit quantique standard. Dans ce cas, l’état ne peut pas être décrit par une théorie
semi-classique où seul le système de détection est quantifié.

B.2 État non-classique monomode : réduction de bruit d’un faisceau

lumineux

Pour un seul mode du champ, l’état non-classique le plus simple correspond à une
réduction des fluctuations quantiques sur une quadrature quelconque, sous le bruit quan-
tique standard. Un tel état est appelé état comprimé (”squeezed state” en anglais). Un
état est donc comprimé si et seulement si il existe une quadrature X̂θ telle que :

〈(δX̂θ)2〉 < 1 (1.40)

Alors, la relation d’incertitude de Heisenberg impose

〈(δX̂θ+π
2 )2〉 > 1 (1.41)

Sur la figure 1.3, on trouve la représentation de Fresnel des états comprimés. Un état
comprimé peut avoir une valeur moyenne nulle. On l’appelle alors vide comprimé. Un tel
état est différent du vide et présente une distribution non nulle du nombre de photons, et
donc son énergie n’est pas nulle. On quantifie la réduction de bruit sous le bruit quantique
standard par une échelle logarithmique (en dB). On parle donc d’une réduction de bruit
de M dB si

〈(δX̂θ)2〉 = 10−
M
10 (1.42)

(a) État dont les fluctuations

d’amplitude sont comprimées

(b) État dont les fluctuations de

phase sont comprimées

(c) État de vide comprimé

Figure 1.3: Etats comprimés du rayonnement
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Les premiers états comprimés ont été créés il y a plus de vingt ans en utilisant le
mélange à quatre onde dans une vapeur de sodium [Slusher 85], ou en utilisant la conversion
paramétrique dans des cristaux non-linéaires [Wu 86]. Les réductions de bruit obtenu à
l’époque étaient encore faible, et l’on a assisté depuis à une amélioration de la réduction
de bruit, pour atteindre aujourd’hui environ 11 dB [Vahlbruch 08], soit 〈(δX̂θ)2〉 = 0,08.

Application des états comprimés du rayonnement L’application la plus évidente
de ces états du champ est l’amélioration de certaines mesures de très grande sensibilité
qui sont aujourd’hui limitées par les fluctuations quantiques de la lumière. Il est nécessaire
dans ce cas d’adapter le mode dont on réduit les fluctuations à la mesure effectuée, et
plus précisément au mode de bruit de la détection. Cette notion sera détaillée dans le
paragraphe C.3. On peut par exemple citer la mesure de petits déplacements d’un faisceau
laser [Treps 03] qui utilise la réduction de bruit du mode gaussien TEM01 qui est le mode
de bruit de la détection de position d’un faisceau laser. Un autre exemple d’application est
l’utilisation d’états comprimés dans les interféromètres géants construits pour la détection
d’ondes gravitationnelles [Goda 08].

B.3 États classiques multimodes

Un état décrit classiquement est monomode si les fluctuations de ce champ sont toutes
décrites par le mode correspondant à la valeur moyenne du champ. Ainsi, son caractère
multimode est lié à la notion de cohérence : la superposition cohérente de deux états
monomodes conduit à un état monomode. Cependant, si la superposition est statistique,
les fluctuations des deux modes sont indépendantes, et le champ final est multimode.
La superposition cohérente de plusieurs modes conduit toujours à un état monomode.
En d’autres termes, un état pur est toujours monomode. Prenons l’exemple du peigne
de fréquence produit par un laser à verrouillage de modes : la superposition d’un grand
nombre de fréquences est cohérente, et l’état du champ est monomode. Par contre, dans le
cas d’un laser continu pour lequel il y a une compétition entre deux modes, la superposition
est incohérente et l’état du champ est bi-mode.

B.4 États non-classiques multimodes

Les états non-classiques sont ajourd’hui considérés comme une ressource pour des ap-
plications diverses. On a évoqué à la section précédente quelques applications des états
non-classiques ne faisant intervenir qu’un seul mode du champ. Cependant, il est rapide-
ment paru très utile de pouvoir bénéficier d’états du champ exhibant des propriétés non-
classiques sur plusieurs modes simultanément, notamment pour le traitement quantique de
l’information. L’intrication entre deux modes du champ que l’on peut séparer spatialement
permet par exemple la téléportation quantique [Bouwmeester 97, Furusawa 98].

B.4.1 Qu’appelle-t-on un état non-classique multimode ?

D’un point de vue quantique, la définition d’un état monomode est similaire à son
équivalent classique : considérons un état quelconque du champ. Un champ sera monomode
si et seulement si il peut être décrit par le vide sur tous les modes sauf un, c’est-à-dire si
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il existe une base de modes {u0, . . . , un, . . .} tels que l’état du champ s’écrive :

|ψ〉 = |φ〉0 ⊗ |0, . . . , 0, . . .〉 (1.43)

Pour un état de valeur moyenne non nulle, le mode u0 est nécessairement le mode cor-
respondant au champ moyen, c’est-à-dire u0(r, t) = 〈Ê(r,t)〉∫

dr〈Ê(r,t)〉〈Ê†(r,t)〉
. On peut ensuite

compléter u0 en une base de modes orthonormés.

Un état multimode est par définition un état qui n’est pas monomode. Il n’existe donc
pas de base qui permette d’écrire l’état du champ comme vide sur tous les modes sauf
un. Dans ce cas, il existe toujours une base dans laquelle le nombre de modes nécessaires
pour décrire complètement un état est minimum. Ce nombre est appelé degré de l’état
multimode. On peut montrer que le degré d’un état multimode correspond à la dimension
de l’espace de Hilbert engendré par l’application de tous les opérateurs annihilation âl
pour tous les modes. Le caractère multimode d’un état est donc indépendant de la base de
modes utilisée pour le décrire. Une description complète de ce critère théorique est donnée
dans [Treps 05a].

B.4.2 Etat comprimé multimode

On parle de réduction de bruit multimode quand un état est au moins bi-mode c’est-à-
dire de degré n supérieur ou égal à 2, et que décrites dans sa base minimale, les fluctuations
des n premiers modes sont inférieures au bruit quantique standard.

Si l’on mélange sans perte un état comprimé sur N modes orthogonaux, alors on
obtient un état comprimé multimode de degré N . On peut aussi produire directement un
tel état. Dans la suite de ce travail, on montre que les oscillateurs paramétriques optiques
multimodes sont des outils privilégiés pour générer directement de tels états du champ.
Dans le cas simple N = 2, on peut produire un état comprimé bi-mode à l’aide d’un
oscillateur paramétrique optique (OPO) tel que les faisceaux signal et complémentaire
sont dégénérés en fréquence, mais ont des polarisations orthogonales. Dans la base des
modes de polarisations à ±45 ◦ par rapport aux axes propres du cristal, un tel OPO peut
produire un état comprimé bi-mode [Laurat 03].

B.4.3 Corrélations quantiques et intrication bimode

L’intrication est une des propriétés les plus fascinantes de la mécanique quantique.
D’abord considéré comme une source de paradoxe par Einstein, Podolsky et Rosen dans
un article pionnier de 1935 [Einstein 35], elle est aujourd’hui au coeur de nombreux do-
maines de recherche en physique quantique, tant elle est prometteuse pour l’application à
l’information quantique. On présente ici les idées générales nécessaires à la compréhension
de la suite de ce travail de thèse. Pour une description plus complète on pourra se reporter
à la thèse de Gaëlle Keller-Mullard [Keller 08] et à [Treps 05b]. La mesure de la quantité
d’intrication est un sujet de recherche à part entière. Dans le cas des variables continues,
on peut citer quelques critères courament utilisés :
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Gémellité Ce critère traduit le caractère non-classique des corrélations qui peuvent
exister entre deux modes du champ. Les corrélations normalisées entre deux quadratures
X̂θ1

1 et X̂θ2
2 de deux modes 1 et 2 du champ peuvent être définies par la grandeur :

C(X̂θ1
1 , X̂

θ2
2 ) =

〈δX̂θ1
1 δX̂

θ2
2 〉√

〈(δX̂θ1
1 )2〉〈(δX̂θ2

2 )2〉
(1.44)

Cette quantité varie de −1 pour des anti-corrélations parfaites à 1 pour des corrélations
parfaites. Cependant, les corrélations entre deux modes du champ peuvent également
exister classiquement. Le critère de gémellité [Treps 05b] permet d’assurer le caractère non-
classique de ces corrélations. Il s’agit en fait de convertir les corrélations en compression
de bruit par une opération de changement de base. Ce critère s’applique très bien dans
le cas où l’on s’intéresse à la même quadrature de deux modes symétriques, de sorte que
〈(δX̂θ

1 )2〉 = 〈(δX̂θ
2 )2〉 = 〈(δX̂θ)2〉. La gemellité s’exprime alors :

G(θ) =
〈(δX̂θ

1 − δX̂θ
2 )2〉

2
(1.45)

Lorsque la gémellité de deux modes vérifie G < 1, les corrélations entre les quadratures
des deux modes sont nécessairement d’origine quantique, et les modes sont dits ”jumeaux”
(twin states an anglais). Ce cas s’applique très bien quand les deux modes sont spatialement
disjoints. On parle alors de faisceaux jumeaux. Dans l’équation 1.45, on remarque que les
corrélations d’origine quantique entre les modes peuvent s’interpréter comme une réduction
de bruit sur le mode défini par eiθ1u1(r, t)− eiθ2u2(r, t).

Inséparabilité Considérons deux modes particuliers du champ quantifié. Un état pur
est dit séparable s’il peut se décomposer comme un produit de deux états sur chacun des
modes. Dans le cas général, un état est séparable si il peut s’écrire comme un mélange
statistique d’états purs séparables :

ρ̂ =
∑
i

piρ̂
i
1 ⊗ ρ̂i2 (1.46)

Un état est dit inséparable ou intriqué si il n’est pas séparable. Dans ce cas, certaines
actions sur un mode peuvent avoir un effet sur l’état du champ sur l’autre mode. Cette
caractéristique est surprenante si l’on considère l’intrication pour deux modes disjoints
spatialement, et a permis des expériences de téléportation quantique de l’état d’un champ
[Bouwmeester 97, Furusawa 98, Boschi 98] entre des positions macroscopiquement dis-
tinctes.

Pour traduire le caractère inséparable d’un état quantique du champ sur deux modes
différents, on peut utiliser deux critères, que l’on exprime ici dans le cas de modes symé-
triques à l’aide des gémellités G+ et G− définies par :

G+(θ) =
〈(δX̂θ

1 + δX̂θ
2 )2〉

2
G−(θ) =

〈(δX̂θ
1 − δX̂θ

2 )2〉
2

(1.47)

Ce sont des critères suffisants d’inséparabilité qui caractérisent les corrélations sur une
quadrature et les anticorrélations sur l’autre quadrature. Le premier, introduit indépen-
damment par Duan [Duan 00] et Simon [Simon 00] assure l’inséparabilité d’un état s’il
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existe deux quadratures orthogonales telles que la somme des gémellités sur ces quadra-
tures soit inférieure à 2.

Il existe θ tel que
1
2

(
G+(θ) + G−(θ +

π

2
)
)
< 1 (1.48)

Le second critère, introduit par Mancini [Mancini 02], assure l’inséparabilité s’l existe
deux quadratures orthogonales telles que le produit des gémellités sur ces quadratures soit
inférieur à un.

Il existe θ tel que G+(θ) · G−(θ +
π

2
) < 1 (1.49)

Ces deux critères sont utilisés expérimentalement pour caractériser l’inséparabilité de deux
modes. Le critère de Mancini est plus performant car il permet de détecter plus d’états
que celui de Duan et Simon. On remarque que ces critères peuvent s’apparenter à une
réduction de bruit sur deux quadratures orthogonales de deux modes différents.

Critère EPR Ce critère, développé par Margaret Reid [Reid 89], permet d’assurer que
la mesure de l’une ou l’autre de deux quadratures orthogonales sur un mode permet de
déduire les quadratures sur l’autre mode, à l’instar de l’expérience de pensée de Einstein,
Podolsky et Rosen, qui concernait alors deux particules décrites par leurs opérateurs ca-
noniques X̂ et P̂ . Pour chacune d’elle X̂ et P̂ ne commutent pas et l’on ne peut donc pas
déterminer simultanément ces deux quadratures. En revanche, les opérateurs X̂1 + X̂2 et
P̂1− P̂2 commutent et l’on peut donc mesurer simultanément ces deux quantités avec une
précision infinie.

Pour des faisceaux symétriques, ce critère peut s’exprimer en fonction de la gémellité
G(θ) introduite au paragraphe précédent. Deux modes ont des corrélations de type EPR
si leur gémélité vérifie :(

2G(θ)− G(θ)2

〈(δX̂θ)2〉

)(
2G(θ +

π

2
)−

G(θ + π
2 )2

〈(δX̂θ+π
2 )2〉

)
< 1 (1.50)
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C Mesures optiques

Il existe une grande variété de systèmes de détection optique, permettant de mesurer
des quantités physiques très différentes. Cette partie consite à décrire quelques systèmes
de détection utilisés et leur associer l’observable correspondante.

C.1 Exemple de détection : la détection directe d’intensité

La détection la plus simple d’un faisceau lumineux consiste à en mesurer son intensité
avec un photodétecteur. Dans le domaine des variables continues, une photodiode délivre
un photocourant, proportionnel à l’intensité du faisceau lumineux incident. En notant S la
surface de la photodiode, le photocourant i(t) est donc proportionel au produit Ê(+)†Ê(+)

moyenné sur le temps de réponse des détecteurs :

Î(t) =
∫
S
Ê(+)†(r, t)Ê(+)(r, t)dρ (1.51)

où la barre horizontale représente la moyenne temporelle. Le champ peut être décomposé
sur une base {uj(r, t)}j dont le premier vecteur u0 est choisi de telle sorte qu’il corresponde
à la valeur moyenne du champ supposée non nulle 4.

u0(r, t) =
〈Ê(r, t)〉∫

dρ〈Ê(r, t)〉〈Ê†(r, t)〉
(1.52)

Avec la condition de normalisation
∫
S u
∗
j (r, t)uk(r, t)dρ = δjk On peut alors écrire

l’opérateur de fréquences positives dans cette base :

Ê(+)(r, t) = i
∑
j

Ej âj uj(r, t) (1.53)

On en déduit l’observable correspondant au signal détecté :

Î(t) =
∑
j,k

(
E∗j Ek

∫
S
u∗j (r, t)uk(r, t)dρ â

†
j âk

)
(1.54)

L’intégrale
∫
S u
∗
j (r, t)uk(r, t)dρ = δjk se simplifie et permet de ne garder que des termes

j = k. La valeur moyenne 〈â†j âj〉 n’est non nulle que pour j = 0. Dans ce cas, on peut
développer l’opérateur â0 = α0 + δâ0, avec α0 = |α0|eiθ0 . Dans l’approximation semi-
classique, on peut négliger le terme δâ†0δâ0 et écrire

Î(t) = |E2
0 |
(
|α0|2 + |α0|δX̂θ0

)
(1.55)

δÎ(t) = |E2
0 ||α0|δX̂θ0 (1.56)

Les fluctuations du signal mesuré sont donc uniquement celles du mode u0 sur la qua-
drature θ0. Une détection d’intensité ne peut de plus que mesurer les fluctuations de la
quadrature d’amplitude d’un faisceau.

4. On a supposé ici que toute l’énergie du faisceau mesuré arrive sur le photodétecteur. Si ce n’est pas

le cas, on doit remplacer u0 par la projection sur le photodétecteur du mode de valeur moyenne du champ.
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Figure 1.4: Principe de fonctionnement de la détection homodyne. Le faisceau à mesurer est mélangé

à un faisceau de référence beaucoup plus intense sur une lame semi-réflechissante. Deux

photodétecteurs enregistrent le signal d’interférence sur chaque voie, et la différence des

deux photocourants mesure la valeur moyenne de la quadrature du mode spatio-temporel

de l’oscillateur local selon la direction définie par sa valeur moyenne.

C.2 La détection homodyne

Description du dispositif Un photodétecteur détecte l’intensité du champ incident,
mais est incapable d’en mesurer la phase. La détection homodyne est très largement utilisée
dans les expériences d’optique quantique en variables continues, car elle permet la mesure
des deux quadratures d’un mode du champ. Le dispositif est représenté sur la figure 1.4. Il
s’agit d’un dispositif interférentiel : on mélange sur une lame semi-réfléchissante le faisceau
à mesurer que l’on notera Ê, et un faisceau de référence, beaucoup plus intense, appelé
oscillateur local et noté ÊLO. On mesure ensuite l’intensité des deux champs sortants, dont
on fait la différence.

Calcul de l’observable mesurée Les champs sur les deux voies de sortie de la lame
semi-réfléchissante s’écrivent :

Ê
(+)
1 (r, t) =

1√
2

(
Ê(+)(r, t) + Ê

(+)
LO (r, t)

)
(1.57)

Ê
(+)
2 (r, t) =

1√
2

(
Ê(+)(r, t)− Ê(+)

LO (r, t)
)

(1.58)

où le signe − assure la conservation de l’énergie. L’intensité mesurée sur chaque voie vaut :

Î1(t) =
1
2

∫
S1

(
Ê(+)†(r, t) + Ê

(+)†
LO (r, t)

)(
Ê(+)(r, t) + Ê

(+)
LO (r, t)

)
dS (1.59)

Î2(t) =
1
2

∫
S2

(
Ê(+)†(r, t)− Ê(+)†

LO (r, t)
)(

Ê(+)(r, t)− Ê(+)
LO (r, t)

)
dS (1.60)

Choisissons à présent une base de modes particulière pour écrire l’opérateur champ Ê, dont
le premier mode u0(r, t) correspond à la valeur moyenne de l’oscillateur local, u0(r, t) =

〈ÊLO(r,t)〉∫
dρ〈ÊLO(r,t)Ê

†
LO(r,t)〉

. On complète ensuite ce mode pour former une base de mode {ui(r, t)}i
à laquelle on attribue les opérateurs bosoniques âi et â†i pour chaque voie d’entrée et chaque
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mode 5 :

Ê(+)(r, t) = i
∑
j

Ej âj uj(r, t) (1.61)

Ê
(+)
LO (r, t) = i

∑
j

Ej âj,LO uj(r, t) (1.62)

On en déduit les expressions de Î1 et Î2 que l’on peut développer :

Î1(t) =
1
2

∑
j,k

E∗j Ek
(
â†j âk + â†j âk,LO + â†j,LOâk + â†j,LOâk,LO

) ∫
S1

u∗j (r, t)uk(r, t)dS (1.63)

Î2(t) =
1
2

∑
j,k

E∗j Ek
(
â†j âk − â

†
j âk,LO − â

†
j,LOâk + â†j,LOâk,LO

) ∫
S1

u∗j (r, t)uk(r, t)dS (1.64)

Si l’on se restreint à l’étude de modes tels que leurs distributions transverses soient intégra-
lement contenues dans les surfaces des photodétecteurs, alors on peut utiliser la condition
d’orthonormalisation de la famille de modes :

Î1(t) =
1
2

∑
j

|Ej |2
(
â†j âj + â†j âj,LO + â†j,LOâj + â†j,LOâj,LO

)
(1.65)

Î2(t) =
1
2

∑
j

|Ej |2
(
â†j âj − â

†
j âj,LO − â

†
j,LOâj + â†j,LOâj,LO

)
(1.66)

La différence des photocourants est associée à l’observable î− = Î1 − Î2

î− =
∑
j

|Ej |2
(
â†j âj,LO + â†j,LOâj

)
(1.67)

En utilisant l’opérateur fluctuation pour l’oscillateur local seulement, on peut écrire :

âj,LO = αj,LO + δâj,LO (1.68)

avec αj,LO = 0 si j 6= 0. L’équation 1.67 s’écrit donc :

î− =
∑
j

|Ej |2
(
â†j(αj,LO + δâj,LO) + (α∗j,LO + δâ†j,LO)âj

)
(1.69)

Si l’oscillateur local est suffisamment intense par rapport au champ à mesurer, grâce au
choix judicieux de la base de mode, le terme proportionnel à α0,LO domine la somme, et
l’observable î− peut s’écrire :

î− = |E0|2
(
α0,LOâ

†
0 + α∗0,LOâ0

)
(1.70)

Si l’on écrit de plus α0,LO =
√
N0e

iθ0 , alors :

î− = |E0|2
√
N0X̂

θ0
0 (1.71)

5. Les modes ui(r, t) sont identiques pour l’oscillateur local et le champ à mesurer si on les considère

en sortie de la lame semi-réfléchissante. Cependant, ils sont différents avant la lame, on leur associe donc

des opérateurs âi et âi,LO différents
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La détection homodyne permet donc de mesurer la quadrature X̂θ0 du mode défini par
l’oscillateur local. En contrôlant la phase θ0, on peut choisir la quadrature que l’on mesure.
Expérimentalement, on positionne un miroir du chemin optique de l’oscillateur local sur
une câle piezo-électrique, ce qui nous permet de contrôler précisément θ0.

Dans le calcul précédent, la seule hypothèse sur l’état du champ à mesurer a été de
considérer son amplitude sur les différents modes faible devant celle de l’oscillateur local.
Le profil transverse de l’état du champ n’a pas été pris en compte. La détection homodyne
agit donc comme une opération de projection sur le mode de l’oscillateur local.

Mise en forme de l’oscillateur local La détection homodyne mesure la quadrature
du mode du champ défini par la valeur moyenne de l’oscillateur local. Il apparâıt donc in-
téressant de pouvoir mettre en forme l’oscillateur local. Cette opération est habituellement
appelée ”adaptation de modes” (mode-matching en anglais). Pour cela, on fait interférer
l’oscillateur local avec un faisceau d’amplitude non nulle dans le mode spatial que l’on
veut mesurer. Dans le cas d’un faisceau gaussien TEM00, l’adaptation de modes peut être
réalisée en utilisant un jeu de lentilles et de miroirs. Si le mode que l’on veut mesurer est de
valeur moyenne non-nulle, on mesure ensuite son recouvrement avec l’oscillateur local en
calculant la visibilité maximale des interférences lorsque les deux faisceaux sont de même
amplitude, et que l’on fait varier la phase de l’un par rapport à l’autre.

Dans le cas où l’on souhaite mesurer la quadrature d’un mode de profil spatio-temporel
plus subtil, on doit utiliser d’autres techniques de mise en forme. Les techniques possibles
sont présentées dans le chapitre suivant, à la section C.4.1 dans le cas du profil spatial, et
à la section C.4.2 dans le cas du profil temporel.

Densité spectrale de bruit associée à l’observable mesurée Dans nos expériences
d’optique, le signal 〈̂i−〉 est enregistré en continu, et on effectue ensuite une analyse spec-
trale de bruit. La valeur moyenne temporelle de 〈̂i−〉 n’est pas toujours intéressante, car à
basse fréquence, de nombreuses sources de bruit classique viennent s’ajouter aux quantités
mesurées, et les fluctuations d’origine quantique sont inaccessibles. Ces dernières sont ac-
cessibles à des fréquences d’analyse spectrales élevées, typiquement de l’ordre de quelques
MHz, voire de l’ordre de la centaine de kHz dans certaines expériences. Un faisceau au
bruit quantique standard présente un spectre de puissance de bruit constant, dans la limite
de la bande passante des photodétecteurs.
La quantité mesurée dans ce cas n’est donc pas la valeur 〈̂i−(t)〉 mais la densité spectrale
de bruit S(ω) à la fréquence ω qui est proportionnelle à la variance de la transformée
de Fourier δi−(ω) de 〈̂i−(t)〉 [Fabre 95]. L’observable mesurée est donc proportionnelle à
〈X̂θ(ω)X̂θ(−ω)〉.

C.3 Mode associé à une détection

Les deux mesures que l’on vient de présenter mettent en évidence que le résultat de la
mesure peut s’exprimer à l’aide d’une observable de quadrature unique sur un mode bien
déterminé. Cette notion peut se généraliser, et l’on peut associer un mode de détection à
toute mesure. Lorsque la mesure d’une observable Â fournit un résultat scalaire A(t), on
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Figure 1.5: Modélisation des pertes optiques d’une expérience d’optique quantique. On assimile les

pertes à une lame semi-réfléchissante, qui couple le faisceau au vide.

peut le décomposer en une valeur moyenne 〈A〉 et des fluctuations δA(t) et le système de
détection est monocanal. Le paramètre (ou information) A et ses fluctuations sont extraits
d’un mode optique particulier [Delaubert 06] appelé mode de bruit de la détection. Ce
mode dépend de l’appareil de mesure, et lui seul intervient dans le résultat de la mesure.
Les propriétés du faisceau sur tout mode optique orthogonal sont ignorées par le sytème
de détection. Il peut s’agir d’un mode transverse particulier dans le cas par exemple où le
paramètre A correspond à une information spatiale du faisceau lumineux, ou d’un mode
longitudinal dans le cas où le paramètre A correspond à une information temporelle sur
le faisceau. Pour identifier ce mode de bruit, on doit chercher à écrire l’observable Â

en fonction d’un unique mode du champ. On peut ensuite optimiser l’extraction d’une
information à partir d’une mesure, en adaptant le mode de bruit à l’information souhaitée.

C.4 Rôle des pertes dans un dispositif de détection quantique

Les pertes optiques vont grandement contribuer à la perte des propriétés non-classiques
d’un faisceau lumineux. On peut en général modèliser des pertes η en intensité (donc

√
η en

amplitude) par une lame partiellement réfléchissante, de coefficient de réflexion en intensité
η, représentée à la figure (1.5). Le champ restant est le champ transmis par cette lame. La
lame va avoir un effet de couplage avec le mode vide entrant sur l’autre voie, qui représente
les pertes. Le champ sortant Êout s’écrit donc en fonction du champ entrant Êin et du
mode vide Êv :

Êout =
√

1− ηÊin +
√
ηÊv (1.72)

Les observables de quadratures s’expriment linéairement par rapport au champ Ê et
vérifient donc les mêmes relations. Les fluctuations de la voie vide et du faisceau ne sont
pas corrélées, donc 〈δX̂θ

inδX̂
θ
v 〉 = 0. La voie vide a des fluctuations au bruit quantique

standard, donc 〈(δX̂θ
v )2〉 = 1. La variance des fluctuations d’une quadrature X̂θ s’écrit

donc en sortie :

〈(δX̂θ
out)

2〉 = (1− η)〈(δX̂θ
in)2〉+ η (1.73)

On remarque dans cette expression que les pertes mélangent un état avec du vide, et
ramènent les fluctuations du faisceau proche du bruit quantique standard. Un faisceau
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dont les fluctuations sur la quadrature X̂θ sont réduites de 10 dB sous le bruit quantique
standard vérifie, après des pertes de 50%

〈(δX̂θ
out)

2〉 =
1
2
× 0, 1 +

1
2

(1.74)

≈ 1
2

(1.75)

soit une réduction de bruit de 3 dB seulement.

On peut également donner une interprétation corpusculaire de l’effet des pertes sur
la réduction de bruit quantique. Comme décrit à la section (B.2), la réduction de bruit
d’intensité correspond à un ordonnement longitudinal des photons dans un faisceau. Les
pertes vont soustraire aléatoirement des photons dans ce faisceau, et l’ordre longitudinal
des photons va être en partie perdu.

C.5 Mesure multicanal

Certains systèmes de mesures optiques permettent la mesure simultanée de plusieurs
grandeurs scalaires. Dans le cas de mesures quantiques, rien n’empèche la mesure simul-
tanée de plusieurs observables qui ne commutent pas. Expérimentalement, on peut faire
l’acquisition simultanée de plusieurs signaux. Dans ce cas, il sera toujours possible de
définir un mode de bruit par signal.

C.5.1 Mesure d’intrication

La caractérisation de l’intrication passe par la mesure de corrélations (cf section B.4.3)
entre plusieurs modes et nécessite donc la mesure de plusieurs observables simultanément.
Pour chaque observable, il existe plusieurs techniques pour mesurer les corrélations entre
deux modes du champ. La première consiste à mesurer directement les corrélations tem-
porelles entre deux signaux électriques : on enregistre les photocourants sur une durée
suffisante, puis on calcul la fonction de corrélation temporelle de ces deux signaux.

La seconde méthode pour mesurer les corrélations consiste à trouver un changement de
base, tel que les corrélations entre deux modes se transforment en réduction de bruit dans
la nouvelle base. Il suffit ensuite de mesurer les fluctuations des nouveaux modes pour en
déduire les corrélations entre les modes d’origine. Cette technique peut être en particulier
utilisée pour mesurer l’intrication entre deux modes de polarisations orthogonales. La base
des polarisations à 45 ◦ transforme alors les corrélations en réduction de bruit [Laurat 03].

C.5.2 Mesure multipixel

L’utilisation de plusieurs photodétecteurs en parallèle, mesurant sans perte plusieurs
parties d’un faisceau peut également être considérée comme une mesure multicanal. Chaque
photodétecteur mesure une observable. Il est cependant possible de combiner les signaux de
chaque photodétecteur pour accéder à des observables supplémentaires. Tous les dévelop-
pements de ce paragraphe mettent en avant des mesures spatiales, car les photodétecteurs
sont à différentes positions transverses. Cependant, on peut tout à fait imaginer appliquer
ces résultats à des mesures sur des modes longitudinaux, en positionnant les détecteurs
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Figure 1.6: Modes de bruit associés à la somme et à la différence des photocourants d’un détecteur à

deux zones centré sur lequel on envoie un faisceau gaussien

multipixels dans le plan de Fourier d’une ligne à dispersion nulle (cf section C.4.2 du cha-
pitre suivant) ou en sortie d’un réseau de diffraction, où les différentes fréquences d’une
impulsion sont séparées spatialement et peuvent donc être mesurées indépendamment.
Considérons par exemple le détecteur à deux zones (split-detector en anglais) sur lequel
on envoie un faisceau centré. Chaque photodétecteur mesure l’intensité du signal sur une
moitié du faisceau. Ce type de détecteur a été largement étudié puisqu’il permet la mesure
de position d’un faisceau laser [Treps 03]. On peut se reporter à [Delaubert 07a] pour une
description complète de ce système de détection. L’idée est de considérer la somme et la
différence des signaux de chaque photodétecteur (photocourants), plutot que de considé-
rer les signaux indépendamment. On peut alors associer un mode de bruit à chaque signal
mesuré, comme représenté sur la figure 1.6. Le mode de bruit associé à la somme des pho-
tocourants est le même que celui de la détection d’intensité, c’est-à-dire la projection du
mode de champ moyen sur la surface totale des photodétecteurs. Le mode de bruit asso-
cié à la différence des photocourants correspond à la différence des projections du champ
moyen sur les deux zones.

Dans le cas général d’une mesure d’intensité sur un nombre N de pixels de surface Si,
on peut mesurer l’observable :

K̂ =
∑
i

gi

∫
Si

Ê(+)†(r, t)Ê(+)(r, t)dρ (1.76)

où l’on a attribué un gain gi à chaque pixel. Dans ce cas, les fluctuations mesurées sont
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uniquement associées au mode défini par [Treps 05a] :

u(ρ) =
∑
i

giu0(r, t)Πi(ρ) (1.77)

où Πi est le projecteur sur le détecteur i : Πi(ρ) = 1 si ρ ∈ Si et 0 sinon. A nouveau, ce
dispositif ne permet de mesurer que la quadrature d’amplitude.

Détection homodyne multipixel Un détecteur multipixel peut être également utilisé
dans un dispositif de détection homodyne, comme représenté sur la figure 1.7. Si l’on
remplace les photodétecteurs de chaque voie d’une détection homodyne standard par deux
détecteurs multipixels identiques, et qu’on utilise un oscillateur local large, de sorte qu’il
puisse être considéré comme une onde plane |E0|eiθ0 sur toute la surface des détecteurs,
on peut attribuer le gain électronique gi à la différence de photocourant entre les pixels i
de chaque voie, et on mesure l’observable :

K̂ = |E0|
∑
i

gi

∫
Si

(
e−iθ0Ê(+)(r, t) + eiθ0Ê(+)†(r, t)

)
(1.78)

On peut à présent choisir la base des modes pixels ui(ρ) = 1 si ρ ∈ Si et 0 sinon.

K̂ = |E0|
∑
i

giEi
∫
Si

(
e−iθ0 âi + eiθ0 â†i

)
(1.79)

= |E0||E| X̂θ0 (1.80)

où X̂θ0 est la quadrature θ0 du mode défini par le profil spatial dans le plan des photodé-
tecteurs :

u(ρ) =

{
gi si ρ ∈ Si
0 si ρ n’appartient à aucun des Si

(1.81)

Il apparâıt donc possible de mesurer simultanément la quadrature θ0 d’un grand nombre
de modes dont on définit le profil transverse dans le plan des détecteurs en modifiant
la distribution des gains gi. Cependant tous les modes ne sont pas accessibles avec cette
technique, et il peut également être utile de moduler la phase de l’oscillateur local dans le
plan des photodétecteurs en utilisant par exemple un modulateur de phase spatiale dans
un plan conjugué.
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Figure 1.7: Dispositif de mesure homodyne multipixel : deux détecteurs multipixels remplacent les

détecteurs d’une détection homodyne usuelle, et l’oscillateur local est constitué d’une onde

plane large. On enregistre la différence des photocourants de chaque couple de pixels, puis

on les combine avec des gains différents pour choisir une observable à mesurer.
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C.3 Techniques de caractérisation spatiale et temporelle d’un faisceau 65
C.4 Transformation et mise en forme transverse et longitudinale . . . 69
C.5 Variables et concepts analogues dans les deux domaines . . . . . 74

D Transmission et doublage d’images en cavité auto-imageante . 76
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L
a lumière a intrinsèquement un nombre infini de degrés de liberté. Un mode du
champ électromagnétique correspond comme nous l’avons vu dans le chapitre 1 à
un profil spatial, un profil temporel ainsi qu’une polarisation. Ces trois types de

degrés de liberté sont traités en optique classique de façons différentes et conduisent à des
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traitements différents. La polarisation est le degré de liberté le plus accessible, puisqu’il
peut être traité dans un espace de Hilbert de dimension deux. Les degrés de liberté spa-
tiaux et temporels sont plus complexes puisque dans des espaces de Hilbert de dimensions
infinies. Cependant, le traitement habituel de la lumière dans le cadre de la physique des
lasers donne une description simplifiée où le nombre de degrés de liberté est grandement
réduit.

Mon travail de thèse s’est articulé autour de deux expériences d’optique quantique.
L’une s’intéressant aux modes transverses de la lumière, au centre des activités du groupe
depuis une dizaine d’années, et l’autre étant une nouvelle expérience d’optique quantique
avec des peignes de fréquences, donc avec des modes longitudinaux. Dans les deux cas, on
traite des modes copropageants.

L’objectif de ce chapitre est de présenter les outils nécessaires à la manipulation de ces
deux degrés de liberté, puis d’établir une analogie forte entre la description spatiale et la
description temporelle de la lumière laser, leurs propriétés de propagation, de résonance
en cavité. Une partie de ce chapitre est constituée de rappels d’optique des images et des
impulsions nécessaires à la compréhension de cette thèse. On y a ajouté un travail original
sur la résonance en cavité d’images et d’impulsions. Enfin, on présente une expérience
d’optique transverse de transmission et de doublage de fréquence d’images dans une cavité
complètement dégénérée.

Dans l’ensemble de ce chapitre, on traite classiquement le champ, car la description
quantique est inutile. Cependant, comme on l’a vu au paragraphe précédent, le passage de
la description classique à la description quantique est simple, et peut se réduire en général
à une normalisation bien choisie des opérateurs bosoniques, de sortes qu’ils satisfassent la
bonne relation de commutation.
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A Éléments d’optique transverse

On décrit dans cette section les outils utilisés pour décrire et manipuler le degré de
liberté spatial d’un faisceau laser. Plus précisément, le terme ”transverse” implique que la
direction du faisceau lumineux est fixe. L’optique transverse s’intéresse au profil du champ
dans la direction orthogonale à la direction de propagation. Les modes transverses sont
donc une classe de modes spatiaux copropageants.

A.1 Equation de propagation

A.1.1 Espace réel

Pour décrire un faisceau laser, on décompose habituellement un champ de pulsation ω
et d’impulsion k en utilisant son enveloppe A(ρ, z) où z représente la coordonnée longitu-
dinale, dirigée selon le vecteur k, et ρ la coordonnée transverse du faisceau.

E(+)(r, t) = A(ρ, z) e−i(ωt−kz)~ε (2.1)

E(+)(r, t) doit satisfaire à l’équation de propagation dans le vide :

∆E(+) − 1
c2

∂2E(+)

∂t2
= 0 (2.2)

L’enveloppe A(ρ, z) doit donc satisfaire à l’équation

∆A+ 2ik
∂A

∂z
= 0 (2.3)

Dans l’approximation paraxiale l’enveloppe du champ est supposée lentement variable
devant les termes de diffraction. On considère donc le terme ∂2A

∂z2 négligeable devant les
termes 2ik ∂A∂z , ∂

2A
∂x2 et ∂2A

∂y2 . Cette équation devient alors l’équation de propagation paraxiale

∆⊥A+ 2ik
∂A

∂z
= 0 (2.4)

où ∆⊥ est le laplacien transverse dans les directions x et y. C’est l’équation qui décrit la
diffraction d’un faisceau lumineux, c’est à dire son étalement dans l’espace. Elle admet de
nombreux ensembles complets de solutions, qui constituent des bases de modes possibles
de décomposition du champ.

A.1.2 Espace de Fourier

L’enveloppe du champ peut également être décrite dans l’espace de Fourier, qui utilise
la variable conjuguée q à la variable de position ρ. q représente l’impulsion transverse du
champ. On utilisera la notation Ã(q, z) pour décrire l’enveloppe du champ dans l’espace
des q. On a donc les relations suivantes entre A(ρ, z) et Ã(q, z) :

Ã(q, z) =
∫
dρ

2π
A(ρ, z)e−iq·ρ (2.5)

A(ρ, z) =
∫
dq
2π
Ã(q, z)eiq·ρ (2.6)
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L’équation de propagation devient donc pour Ã :

− ‖q‖2 Ã+ 2ik
∂Ã

∂z
= 0 (2.7)

Cette équation se résout facilement pour la variable q, et on trouve :

Ã(q, z) = Ã(q, 0)e−i
|q|2z

2k (2.8)

A.2 Faisceaux gaussiens

La physique des lasers utilise traditionnellement le formalisme des faisceaux gaussiens
pour décrire le profil spatial des faisceaux de lumière laser. Ce sont des modes propres
de l’équation de propagation paraxiale, particulièrement adaptés aux cavités optiques.
En effet, la résonance transverse d’un faisceau dans une cavité linéaire impose que les
fronts d’onde doivent épouser la surface des miroirs. Une cavité linéaire formée de miroirs
sphériques possède donc un ensemble de modes propres gaussiens appelés TEMmn

1 dont
les fronts d’onde ont un rayon de courbure identique aux rayons de courbure des miroirs.
Cette famille de mode est caractérisée par deux grandeurs : la position et la taille du col
du faisceau (”waist” en anglais). Ce col correspond à la coordonnée longitudinale où le
faisceau a une taille minimum notée w0. En prenant z = 0 au niveau du col, on peut écrire
la forme du mode TEMmn en utilisant les polynômes de Hermite-Gauss :

Amn(ρ, z) =
Cmn
w(z)

Hm

(√
2x

w(z)

)
Hn

(√
2y

w(z)

)
e
−ik(x2+y2)

2q(z) e−i(n+m+1)ϕG(z) (2.9)

=
Cmn
w(z)

Hm

(√
2x

w(z)

)
Hn

(√
2y

w(z)

)
e
−(x2+y2)

w2(z) e
−ik(x2+y2)

2R(z) e−i(n+m+1)ϕG(z)(2.10)

Les grandeurs physiques associées à cette famille de mode sont les suivantes :

q(z) = z − izR (2.11)

zR =
πw2

0

λ
(2.12)

w(z) = w0

√
1 +

z2

z2
R

(2.13)

R(z) = z +
z2
R

z
(2.14)

ϕG(z) = arctan
(
z

zR

)
(2.15)

Toutes les propriétés de diffraction du faisceau sont décrites par le paramètre q(z)
appelé rayon de courbure complexe du faisceau. Cependant, on utilise habituellement
deux paramètres : la taille transverse du faisceau w(z) minimale au waist, et le rayon
de courbure du faisceau R(z). La longueur zR est appelée longueur de Rayleigh, c’est la
longueur caractéristique de la diffraction du faisceau. D’après la formule de w(z), la taille

1. TEM signifie transverse électrique et magnétique, pour signifier que les deux champs sont transverses,

par opposition aux modes TE ou TM que l’on trouve par exemple dans les guides d’onde
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Figure 2.1: Profils transverses de quatre modes gaussiens, de gauche à droite TEM00, TEM10, TEM20

et TEM32. Les courbes supérieures représentent le profil d’amplitude au col du faisceau

dans la direction x, et les images représentent le profil d’intensité transverse correspondant.

transverse du faisceau est multipliée par
√

2 après une propagation sur une longueur zR.
Cette taille augmente ensuite linéairement avec z. Le rayon de courbure R(z) est très
grand au niveau du col du faisceau, et devient environ égal à 2z après une propagation sur
une longueur zR. On peut donc assimiler un faisceau gaussien à une onde plane au niveau
du col, et sur une distance égale à 2zR, et à une onde sphérique au delà. Enfin un terme
de phase supplémentaire, ϕG(z) appelé phase de Gouy, vient s’ajouter. ϕG(z) varie de −π

2

à π
2 et s’annule au waist du faisceau. Le mode fondamental TEM00 diffère donc d’une

onde plane et accumule une phase supplémentaire. La phase de Gouy sera d’autant plus
grande pour les modes d’ordre supérieur. En terme d’imagerie, cette phase correspond au
fait qu’une image se ”retourne” au passage d’un point de focalisation.
Les polynômes de Hermite Hp sont donnés par :

Hp = (−1)peX
2 dp

dXp

(
e−X

2
)

(2.16)

L’indice n (respectivement m), aux valeurs entières, repère donc le nombre de points
d’annulation du faisceau dans la direction transverse x (respectivement y). La figure 2.1 ex-
hibe le profil de quelques modes gaussiens. Le premier mode transverse TEM00 ne s’annule
pas, et possède une symétrie cylindrique parfaite :

A00(ρ, z) =
C00

w(z)
e
−(x2+y2)

w2(z) e
−ik(x2+y2)

2R(z) e−iϕG(z) (2.17)

C’est ce mode de divergence minimale, qui décrit les faisceaux émis couramment par les
lasers en cavité. On caractérise habituellement la ”propreté” d’un faisceau par l’écart de la
divergence du faisceau par rapport au mode TEM00, à travers un nombre sans dimension
noté M2.

A.3 Propagation des modes gaussiens et des images

Cette section a pour objectif de présenter le formalisme utilisé pour décrire la propa-
gation des modes transverses utilisés dans nos travaux d’imagerie. Pour une description
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plus complète, on pourra se reporter aux travaux de Sylvain Gigan [Gigan 04, Gigan 05].

A.3.1 Définition d’une image

Dans ce travail de thèse, nous allons nous intéresser à des effets d’optique transverse
avec des faisceaux lasers. Nous appelerons ”image”, une distribution transverse A(ρ, z0)
de l’enveloppe du champ électromagnétique dans un plan donné, sans considération de
couleur. Expérimentalement, une image est obtenue par l’interception d’un faisceau laser
d’enveloppe Ain(ρ, z0) avec un masque de forme quelconque. Ce masque peut être d’in-
tensité ou de phase, et peut toujours être représenté par une fonction de transfert spatiale
T (ρ) = t(ρ)eiφ(ρ) :

A(ρ, z0) = T (ρ)Ain(ρ, z0) (2.18)

Une image décrit donc pour nous uniquement un profil spatial d’enveloppe gaussienne.
On confondra dans le terme ”objet” le champ transmis et l’objet lui-même, et on parlera
de son ”image” par un système optique quelconque.

La propagation d’une image dans l’espace libre peut être calculée à l’aide du propa-
gateur de Fresnel [Born 99]. Cette fonction permet d’exprimer une relation entre le profil
transverse du champ entre deux plans transverses. Si A(ρ, z0) représente le profil trans-
verse de l’amplitude du champ de vecteur d’onde k dans un plan transverse z0, le profil
transverse du champ dans le plan z1 après propagation dans l’espace libre (ou dans un
milieu linéaire) est donné par :

A(ρ, z1) =
ik

2π(z1 − z0)

∫
d2ρ′A(ρ′, z0)eik

|ρ−ρ′|2
2(z1−z0) (2.19)

A.3.2 Champ proche et champ lointain

Les notions de champ proche et de champ lointain sont relatives à une image dans
un plan de référence donné. Le champ proche désigne dans ce travail tout plan dans le
lequel la distribution d’intensité de l’image est conservée, à une homothétie près. Un
point de l’objet correspond donc à un et unique point du plan de champ proche. Le champ
proche est dit complet s’il restitue de plus la distribution de phase du plan de référence.
La transformation de champ proche la plus simple est la conjugaison de Descartes entre
objet et image d’une lentille mince. Dans le cas du système dit 2f − 2f , c’est-à-dire une
lentille de focale f précédée et suivie d’une propagation sur une longueur 2f , le champ
proche est complet.

Le champ lointain désigne le plan de Fourier du plan de référence, c’est-à-dire celui
où la distribution spatiale du champ reproduit en intensité la transformée de Fourier du
champ dans le plan de référence. Un point du plan de champ lointain correspond donc à
une impulsion transverse du champ dans le plan objet (ou dans tout plan de champ proche
complet). A nouveau, le champ lointain est dit complet s’il restitue de plus la phase de la
transformée de Fourier. La transformation de champ lointain complet la plus simple est
le système f − f , c’est-à-dire une lentille de focale f précédée et suivie d’une propagation
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Figure 2.2: Dans le formalisme des matrices ABCD, un système optique paraxial transforme de façon

matricielle un rayon lumineux décrit par sa position r à l’axe optique, et sa direction θ par

rapport à cet axe

sur une longueur f .

Les notions de champ proche et de champ lointain correspondent à des transformations
spéciales et ne permettent pas de décrire un système optique quelconque. Pour cela, on
utilise un formalisme d’optique géométrique plus complet, dit des matrices ABCD.

A.3.3 Formalisme des matrices ABCD

En optique géométrique, on utilise le formalisme des matrices ABCD pour décrire
la propagation paraxiale d’un faisceau lumineux. On représente un rayon lumineux dans
un plan transverse donné par un vecteur colonne à deux éléments : r qui représente la
distance du rayon à l’axe et θ l’angle qu’il fait avec l’axe. Dans l’approximation paraxiale,
un système optique quelconque va exercer sur le rayon une transformation qui peut être
décrite par une matrice 2×2 nommée ABCD. Le rayon final sera calculé en appliquant la
matrice ABCD au rayon incident :(

r′
θ′

)
=

(
A B

C D

)(
r

θ

)
(2.20)

Les matrices utilisées habituellement sont :

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

(
1 L

n

0 1

)

– Lentille mince convergente de focale f :

(
1 0
− 1
f 1

)
– Traversée d’un dioptre sphérique de rayon R séparant des milieux d’indices optiques

n et n′ :

(
1 0

n−n′
n′R 1

)
Dans un milieu d’indice optique n, la propagation sur une longueur L est équivalente au
niveau transverse à la propagation dans le vide sur une distance L

n . Ce résultat est différent
du cas longitudinal pour lequel la longueur optique vaut nL. Il peut s’interpréter de la
façon suivante : l’indice optique diminue la longueur d’onde par rapport à celle dans le vide.
Pour une propagation sur une longueur L, le faisceau acquiert une phase n fois supérieure.
La longueur optique est donc nL. Pour les effets transverses, la longueur d’onde étant plus
faible, le faisceau diffracte moins, ce qui réduit d’autant la longueur équivalente dans le
vide, qui vaut L

n . Cet effet est très important dans tous les calculs expérimentaux faisant
intervenir des milieux d’indice non-nul, par exemple une cavité contenant un cristal.
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A.3.4 Transformation des modes gaussiens par une matrice ABCD

Ce formalisme qui sert initialement à décrire la propagation en optique géométrique
peut aussi être utilisé [Siegman 86] pour décrire la diffraction des faisceaux gaussiens par
l’intermédiaire du rayon de courbure complexe q(z) = z − izR. Ainsi, une matrice ABCD
quelconque transforme un faisceau gaussien de paramètre q(z) en un faisceau de paramètre
q′(z) vérifiant :

q′ =
Aq +B

Cq +D
(2.21)

A.3.5 Transformation des images par une matrice ABCD

La propagation d’une image quelconque A0(ρ, z0) par un sytème optique entre les coor-
données z0 et z1 et de matrice ABCD quelconque conduit à une nouvelle image A1(ρ, z1),
calculée comme suit grâce à l’équation d’Huygens-Fresnel [Siegman 86] :

A1(ρ, z1) = − i

Bλ

∫
dρ′A0(ρ′, z0)e−

iπ
Bλ(Aρ′2−2ρρ′+Dρ) (2.22)

si B 6= 0. Cette relation est une généralisation de la relation 2.19 du paragraphe A.3.1

Si B = 0, la matrice ABCD s’écrit

(
M 0
C 1

M

)
, et l’image A1(ρ, z1) s’écrit :

A1(ρ, z1) = −MA0(Mρ, z0)e−
ikCMρ2

2 (2.23)

Ces expressions peuvent servir à décrire la propagation des modes pixels tels qu’ils
ont été définis au paragraphe A.3.1. Par exemple, dans le cas de la propagation dans
l’espace libre, l’expression 2.22 est analogue au propagateur de Fresnel. On peut également
utiliser ces expressions pour caractériser les transformations en terme d’imagerie. D’après
ces équations, pour avoir un champ proche, on doit avoir une matrice ABCD du type(
M 0
C 1

M

)
. Le champ proche est complet (intensité et phase) si de plus C = 0. De même,

une transformation de champ lointain a lieu si A = 0, et le champ lointain est complet si

de plus D = 0, la matrice ABCD vaut alors

(
0 f

− 1
f 0

)

A.4 Cavités dégénérées

Une cavité optique est un dispositif composé d’au moins deux miroirs dont l’alignement
permet à la lumière de se réfléchir un grand nombre de fois sans en sortir. Les différentes
réflexions vont alors interférer, ce qui se traduit par une condition de résonance, ne laissant
exister que des modes du champ dont le profil transverse et longitudinal satisfont les
conditions de résonance. Une cavité est dite linéaire si le faisceau est réfléchi sur 2 miroirs
en incidence normale dans la cavité. Dans ce cas, le mode propre est une onde stationnaire.
Dans le cas contraire, la cavité est dite ”en anneau”, et les modes propres sont des ondes
progressives se propageant dans un sens ou dans l’autre à l’intérieur de la cavité. Une
étude complète des cavités dégénérées peut être trouvée dans [Gigan 04] et [Gigan 05]. On
rappelle ici uniquement les résultats importants.
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Figure 2.3: Profils transverse et longitudinal à deux dimensions du premier mode gaussien résonant

à l’intérieur d’une cavité plan-concave quelconque. Le rayon de courbure du mode doit

épouser la forme des miroirs, ce qui définit la taille et la position du waist dans la cavité.

A.4.1 Sélection transverse et longitudinale dans une cavité quelconque

Considérons un mode du champ caractérisé par une distribution spatiale A(r) donnée.
Pour que ce mode soit résonant dans une cavité optique, les interférences multiples corres-
pondant aux réflexions sur les miroirs de cavité doivent être constructives. Le mode doit
donc être invariant pour chaque ”tour” dans la cavité.

Comme il a déjà été expliqué, une cavité optique linéaire ne permet la résonance que
des modes gaussiens dont le profil de phase épouse la forme des miroirs, ce qui définit en
général une unique base de modes gaussiens, modes propres de la cavité, comme représenté
sur la figure 2.3. C’est principalement à cause de cette sélection transverse que les faisceaux
lasers sont habituellement gaussiens. Ainsi, une cavité quelconque possède un waist propre
à une position donnée, et d’une taille donnée. Cette condition nous assure que le profil
spatial de chaque réflexion sera identique. Il existe des cavités qui acceptent plusieurs
familles de modes propres. Ces cavités dégénérées sont étudiées dans la section suivante.

Pour avoir des interférences constructives entre les réflexions multiples à l’intérieur de
la cavité, la phase accumulée sur un tour de cavité doit être un multiple de 2π. Pour le
mode TEMmn d’une famille de modes de Hermite-Gauss de longueur d’onde λ = c

ν , cette
phase vaut :

∆ϕ =
2πL
λ

+ (m+ n+ 1)α =
2πLν
c

+ (m+ n+ 1)α (2.24)

où L est la longueur optique totale de la cavité et α est la phase de Gouy accumulée sur
un tour de cavité par le mode TEM00. Pour une cavité linéaire dont les miroirs sont aux
positions z1 et z2 par rapport au waist de la cavité (situé à z = 0 par définition) :

α = 2
(

arctan
(
z2

zR

)
− arctan

(
z1

zR

))
(2.25)

Le paramètre α est un paramètre uniquement géométrique, et s’exprime aussi à partir de
la matrice ABCD correspondant à la propagation d’un rayon lumineux sur un tour de
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p p+1 p+2

0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3

Figure 2.4: Pics de résonance observés lorsqu’on balaye la longueur d’une cavité dans laquelle on a

injecté un laser monochromatique dont le profil transverse n’est pas adapté à celui de la

cavité. On observe la même figure si l’on balaye la fréquence du laser.

cavité. La condition de résonance s’exprime donc à partir de l’équation 2.24

2πL
λ

+ (m+ n+ 1)α =
2πLν
c

+ (m+ n+ 1)α = 2pπ (2.26)

avec p un entier relatif quelconque.

Cette condition fixe donc une relation entre la longueur de la cavité L et la fréquence
ν pour avoir résonance dans la cavité. En pratique, si l’on dispose d’un laser de longueur
d’onde fixe, on peut faire varier la longueur de la cavité L à l’aide par exemple d’une cale
piezo-électrique 2. On observe alors les résonances successives des modes TEMmn pour des
longueurs différentes 3 :

L =
c

ν

(
p− (m+ n+ 1)

α

2π

)
(2.27)

On essaie ensuite d’asservir la longueur L pour maintenir la résonance de la cavité pour un
mode particulier. La même condition peut-être utilisée quand on fait varier la fréquence
du laser pour l’ajuster à la longueur d’une cavité donnée.

Pour une cavité non dégénérée, en injectant un faisceau laser dans une cavité, on le pro-
jette sur ses modes propres, qui ne sont pas tous résonants simultanément. D’une manière
générale, si l’on fait varier la longueur de la cavité, et que l’on mesure la puissance trans-
mise à travers la cavité, on observe des pics de transmission correspondant à la projection
sur les modes propres. Si le faisceau injecté correspond parfaitement à un mode propre
de la cavité, il n’y a qu’un seul pic transverse, et l’on ne voit que les pics correspondant
à des valeurs de p différentes pour lesquelles on parle de résonances longitudinales. On
parle alors d’adaptation de modes entre le mode injecté et un mode propre de la cavité

2. D’après l’équation 2.26, la longueur L de la cavité et la fréquence optique ν ont un rôle équivalent

dans la condition de résonance des modes gaussiens dans la cavité. Balayer la longueur de la cavité laser

est donc strictement équivalent à balayer la fréquence ν (ce qui peut se faire par exemple en balayant la

longueur de la cavité laser).

3. Le paramètre α dépend théoriquement de la longueur de la cavité. Cependant, quand on balaye la

longueur de la cavité sur des distances de quelques longueurs d’onde, le paramètre α varie très peu et peut

être supposé constant
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Cavité Valeur de K
N Modes résonants

semi-confocale 1
4 Un mode transverse sur quatre

confocale 1
2 Un mode transverse sur deux

concentrique 1 Tous les modes transverses

Table 2.1: Cavités dégénérées usuelles

(mode-matching en anglais). Si le mode injecté ne correspond à aucun mode propre, il y
aura en plus des pics correspondant à des modes transverses différents. Dans ce cas, le
rapport entre la distance des résonances transverses et la distance des résonances longitu-
dinales vaut α

2π . La figure 2.4 illustre ces différentes résonances. Grâce à cette figure, on
peut interpréter le paramètre α

2π comme l’écart entre les résonances des modes transverses
normalisées à l’intervalle spectral libre.

A.4.2 Condition de dégénérescence transverse d’un cavité

Une cavité est dite dégénérée quand plusieurs modes transverses d’une même fréquence
sont résonants pour une même longueur de cavité. Il existe une dégénérescence naturelle
des cavités usuelles à symétrie cylindrique 4 pour les modes de Hermite-Gauss TEMmn

avec la même valeur de s = m + n. Par abus de langage, une cavité est dite dégéné-
rée transversalement si elle permet la résonance simultanée de modes de Hermite-Gauss
TEMmn avec des valeurs de s = m+ n différentes.

D’après l’équation 2.26, cette condition est vérifiée si et seulement si α, la phase de
Gouy accumulée sur un tour par le mode TEM00, est une fraction rationnelle de 2π,
c’est-à-dire si α s’écrit :

α =
K

N
2π [2π] (2.28)

avec K et N entiers. Le rapport K
N est appelé l’ordre de dégénérescence de la cavité. Si on

prend des valeurs de K et N telles que la fraction K
N soit irréductible, alors les rayons lu-

mineux reviennent sur eux-mêmes après N réflexions. Le tableau 2.1 récapitule les cavités
dégénérées usuelles, et les valeurs de K et N correspondantes.

On peut étudier la dégénérescence d’une cavité en calculant la matrice ABCD cor-
respondant à la propagation d’un rayon lumineux sur un tour de cavité. Pour cela, le
plus simple consiste à ”déplier” la cavité, en remplaçant les miroirs sphériques de rayon
de courbure R par des lentilles de focale R

2 , et sans tenir compte des miroirs plans. La
matrice ABCD de la cavité permet de calculer le paramètre α intervenant dans l’équation
de résonance des modes gaussiens 2.26 :

α = arccos
(
A+D

2

)
(2.29)

Cette équation traduit également la condition de stabilité de la cavité [Siegman 86] :

4. Ce n’est pas le cas pour des cavités en anneau, ou des cavités linéaires pour lequel le mode résonant

n’est pas en incidence normal sur tous les miroirs.
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A+D ≤ 2 (2.30)

La matrice ABCD d’une cavité de paramètre de dégénérescence K
N vérifie :(

A B

C D

)N
=

(
1 0
0 1

)
(2.31)

A.4.3 Plage de dégénérescence d’une cavité

Dans une cavité réelle, on doit tenir compte des pertes optiques dans la cavité, qui
élargissent les pics de résonance. Ceci se caractérise par le paramètre F , appelé finesse,
qui correspond au nombre moyen d’allers-retours qu’effectue la lumière dans la cavité avant
d’en sortir. Pour une cavité dont les pertes par tour en intensité, notées γ, sont faibles
(γ � 1), cette finesse vaut :

F ≈ 2π
γ

(2.32)

La finesse élargit les pics de résonances, en leur donnant un forme lorentzienne. Ces pics
sont d’autant plus larges que la finesse est faible. Cette finesse rend la condition de réso-
nance moins stricte, car deux pics séparés d’une distance plus faible que la largeur imposée
par la finesse sont simultanément résonants. On doit donc tenir compte de la finesse pour
déterminer la dégénérescence d’une cavité. Nous allons déterminer la condition sur α pour
avoir dégénérescence d’un grand nombre de modes dans la cavité. α dépend des para-
mètres géométriques de la cavité et on traduit habituellement cette condition en terme
de longueur de cavité. On obtient alors une plage de dégénérescence. Les calculs détaillés
dans la suite de ce paragraphe sont nouveaux, et peuvent s’appliquer à tout type de cavité
dégénérée.

La transmission en intensité d’un mode TEMmn, adapté à la cavité, de fréquence ν
dans une cavité de finesse F et de longueur L s’écrit en fonction de la phase ϕ accumulée
sur un tour :

T =
1

1 +
(

2F
π

)2 sin2(ϕ2 )
(2.33)

ϕ = 2π
νL

c
+ α(n+m+ 1) (2.34)

La résonance d’un mode dans un cavité impose donc la condition :(
2F
π

)2

sin2(
ϕ

2
)� 1 (2.35)

Dans le cas des pics de transmission de profil lorentzien, on choisit d’utiliser cette condi-
tion de façon arbitraire en supposant que l’on considère un mode comme résonant s’il
peut être transmis avec une transmission en intensité de plus de 98%. Cela se traduit
approximativement :

F sin(
ϕ

2
) <

1
5

(2.36)

Pour une cavité dégénérée d’ordre α
2π = 1

N , on a résonance pour tous les modes TEMmn

de même fréquence vérifiant m+ n+ 1 = q [N ], pour une même longueur de cavité L qui
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vérifie 2π νLc + qα = 0 [2π].

Supposons maintenant ne pas être strictement à la dégénérescence de la cavité, c’est-
à-dire α = 2π

N + β avec β � 1. β représente l’écart de la cavité à la dégénérescence.
En choisissant une longueur de cavité L, on a pour la famille de modes TEMmn avec
m+ n+ 1 = q [N ] :

ϕ = 2π
νL

c
+ 2πq + (m+ n+ 1)β [2π] (2.37)

On choisit la longueur de cavité de sorte que le premier mode du sous-ensemble considéré
(il vérifie m+ n+ 1 = q) soit résonant. On a alors :

ϕ = (m+ n+ 1− q)β [2π] (2.38)

= rNβ [2π] (2.39)

où r est un entier positif ou nul.
Si on est suffisamment proche de la dégénérescence, rNβ est faible et on peut approxi-

mer le sinus
sin(

ϕ

2
) ≈ rNβ

2
(2.40)

La résonance impose donc
FrNβ

2
<

1
5

(2.41)

Ce qui donne la valeur maximale de Rmax de r :

Rmax =
2

5FNβ
(2.42)

Cette valeur représente le nombre de pics de transmission qui sont confondus avec le pic
de transmission du premier mode du sous ensemble m+ n+ 1 = q [2π], à cause de l’élar-
gissement naturel des pics dû à la finesse de la cavité.

Enfin, la dégénérescence naturelle des modes à m+ n constant permet d’en déduire le
nombre maximal Q de modes résonants en fonction de β.

Q = q + (q +N) + (q + 2N) + . . .+ (q +RmaxN) (2.43)

Q =
Rmax + 1

2
(2q +RmaxN) (2.44)

On peut faire les approximations 1 � Rmax et q � RmaxN . Le nombre de modes trans-
verses résonants s’écrit donc :

Q ≈ 1
10F2Nβ2

=
1

10F2N(α− 2π
N )2

(2.45)

On peut réécrire cette équation pour déterminer la condition sur β pour avoir Q modes
résonants dans la cavité :

β = α− 2π
N

<
1

F
√

10NQ
(2.46)

Enfin, on peut généralement relier β aux propriétés géométriques de la cavité, pour en dé-
duire la précision requise sur l’alignement de la cavité, selon le nombre de modes résonants
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Figure 2.5: Pseudo-résonance de pics de transmission de plusieurs modes dans une cavité de finesse

F = 100 et pseudo dégénérée β = 0, 001. Dans ce cas, seuls quelques modes peuvent être

considérés comme simultanément résonants.

désirés. La figure 2.5 illustre la dégénérescence de plusieurs modes transverse dans une ca-
vité pseudo-dégénérée. Pour mieux comprendre le phénomène, une barre rouge représente
la résonance du premier pic de cette famille pour une longueur de cavité de référence sans
tenir compte de la finesse de la cavité. Les pics de transmission du premier et du dixième
pics pseudo-résonants sont superposés avec F = 100 et β = 0, 001 et N = 1. On voit
alors que dans ce cas, le premier pic pseudo-résonant sera bien transmis par la cavité,
alors que le dixième pic pseudo-résonant ne peut plus être considéré comme résonant.
Seuls quelques modes seront résonants dans cette cavité, ce qui est cohérent avec la valeur
calculée Q ≈ 10.
En pratique, la limitation du nombre de modes transverses résonants dans une cavité peut
également être limitée par la dimension des éléments optiques la composant : à cause de
la diffraction, la surface des modes gaussiens TEMmn vaut (m+ n+ 1)w(z)2, et est donc
supérieure à la surface des miroirs pour des valeurs élevées de m et n.

A.5 Cavités totalement dégénérées

Pour qu’une cavité soit capable de transmettre n’importe quelle image, elle doit être
complètement dégénérée, c’est-à-dire résonante pour tous les modes transverses. Une condi-
tion nécessaire et suffisante est donc α = 0. Toute base de modes transverses est alors
adaptée à la transmission dans une telle cavité. En d’autres termes, sa matrice ABCD doit
être égale à l’unité. Cependant, cette condition impose que la cavité soit à la limite de la
stabilité puisqu’alors on aura A+D = 2

La cavité concentrique, constituée de deux miroirs identiques de rayon de courbure R
et séparés d’une distance 2R, semble donc naturellement adaptée. Cependant, cette cavité
ne permet plus un traitement dans l’approximation paraxiale. En effet, lorsque la longueur
d’une telle cavité tend vers 2R, son waist propre tend vers 0, ce qui est incompatible avec
l’approximation paraxiale. Dans cette cavité, les modes trop petits auront tendance à di-
verger.
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Pour disposer d’une cavité planaire complètement dégénérée qui puisse être traitée dans
l’approximation paraxiale, il est nécessaire d’introduire un troisième élément optique. Ar-
naud a montré en 1969 [Arnaud 69] qu’il était possible de construire une telle cavité en
utilisant plusieurs configurations possibles. Dans cet article, Arnaud décrit également des
cavités complètement dégénérées non planaires, utilisant par exemple des coins de cubes.
Dans ce cas, une seule lentille peut suffire.

Une partie importante de mon travail de thèse a été d’étudier les propriétés d’une
cavité auto-imageante linéaire. La section D de ce chapitre présente une étude théorique
et expérimentale détaillée de la transmission d’image dans cette cavité, et de son utilisation
pour l’amélioration du doublage de fréquence de modes transverses arbitraires.
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B Elements d’optique des impulsions

Cette section a pour objectif d’introduire les notions nécessaires à la description des im-
pulsions lasers dans les domaines temporel et spectral. Nous nous limiterons à la description
des lasers à verrouillage de modes, utilisés dans nos expériences d’optique quantique. En
effet, ces lasers assurent la cohérence des impulsions successives, cruciale si l’on veut pou-
voir les considérer dans un même mode, ce qui n’est pas le cas pour des impulsions créées
par des lasers fonctionnant par modulation du facteur de qualité de la cavité (Q-switch
en anglais). Cette cohérence des impulsions entre elles permet de les décrire concrètement
comme une somme de faisceaux monochromatiques, et donc d’appliquer tous les résultats
classiques de l’optique en variables continues. Même si elle est constituée d’un très grand
nombre de fréquences, il s’agit donc d’une source de lumière monomode, au sens de la
définition donnée au chapitre 1.

B.1 Description d’un train impulsions laser femtoseconde

B.1.1 Domaines temporel et spectral

Si l’on néglige les effets transverses, un champ quelconque peut toujours s’écrire comme
une somme de champs monochromatiques se propageant dans la direction z :

E(+)(r, t) =
∫

dω√
2π

Ẽ(r, ω) e−iωt (2.47)

Si l’on ne considère de plus que des ondes planes se propageant dans la même direction
(l’axe Oz), on peut faire apparâıtre le spectre du champ Ẽ(ω) à la position z = 0, que l’on

décompose en intensité spectrale
∥∥∥Ẽ(ω)

∥∥∥2
et phase spectrale ϕ(ω)

Ẽ(ω) =
∥∥∥Ẽ(ω)

∥∥∥ eiϕ(ω) (2.48)

Les équations de propagation du champ se traduisent dans ce cas par la relation de
dispersion reliant ω à k. Dans un plan z0 donné, la forme temporelle de l’impulsion est
donnée par la transformée de Fourier de la fonction Ẽ(ω)eik(ω)z0 :

E(+)(z0, t) =
∫

dω√
2π

Ẽ(ω) e−i(ωt−k(ω)z0) (2.49)

Considérons à présent une impulsion courte, de pulsation centrale ω0. Son spectre
Ẽ(ω) est centré autour de la pulsation optique ω0, et son profil temporel à r = ~0 peut se
décomposer comme le produit d’une porteuse à la pulsation ω0, et d’une enveloppe A(t).

E(+)(r = ~0, t) = e−iω0t A(t) (2.50)

Le spectre Ã(ω) est alors identique à Ẽ(ω) décalé autour de la fréquence nulle :

Ã(ω) = Ẽ(ω − ω0) (2.51)
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Figure 2.6: Représentation des impulsions ultra-courtes créées par un laser à verrouillage de modes.

Dans le domaine spectral, les trains d’impulsions correspondent à un peigne de fréquence.

B.1.2 Laser à verrouillage de modes et impulsions femtosecondes

La condition de résonance d’un champ dans une cavité telle qu’écrite à l’équation (2.26)
est toujours valable pour une cavité laser. Si l’on considère que le faisceau émis par un
laser correspond uniquement au mode transverse TEM00 de sa cavité, le spectre du laser
peut être constitué de fréquences séparées par l’intervalle spectral libre de la cavité. Dans
le cas d’un laser continu, une seule de ces fréquences est émise. Cependant, si la courbe
de gain du milieu amplificateur du laser le permet, on peut avoir émission simultanée
de plusieurs fréquences équidistantes. On parle alors de peigne de fréquence. Si de plus
les phases des différentes fréquences sont cohérentes, on parle de verrouillage de mode
(mode-locking en anglais). Dans ce cas, on aura dans le domaine temporel une succession
d’impulsions, séparées par l’inverse du taux de répétition, et d’autant plus courtes que le
spectre du faisceau est large. La figure 2.6 illustre les représentations usuelles de ce type
de laser dans les domaines temporel et spectral.

Représentation spectrale On peut repérer par un indice p les différentes fréquences
autour de la fréquence centrale ν0 :

νp = ν0 + p νrep (2.52)

avec νrep le taux de répétition des impulsions, égal à l’intervalle spectral libre du laser.
Si la cavité optique est de longueur totale L :

νrep =
vG
L

(2.53)

avec vG la vitesse de groupe des impulsions à l’intérieur de la cavité. C’est la vitesse
de groupe qui intervient ici et non c, car l’intervalle spectral libre est égal à la différence
entre deux fréquences successives résonantes dans la cavité, et dépend donc de la dérivée
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première de k(ω). Dans cette description, p prend des valeurs entières centrées autour de 0.
On peut également s’affranchir de la fréquence centrale, en introduisant des indices entiers
q différents, mais en introduisant la fréquence offset νce, inférieure à νrep :

νq = νce + q νrep (2.54)

Dans ce cas, q prend des valeurs très grandes. νce est appelée fréquence porteuse-
enveloppe (carrier-envelope en anglais), et n’est pas nécessairement nulle. Elle peut être
d’origine spatiale à cause du terme de phase de Gouy dans l’équation de résonance des
fréquences dans la cavité laser (2.26). Dans ce cas si cette phase de Gouy α est prise dans
l’intervalle [0, 2π] :

νce =
vG
L

(1− α

2π
) (2.55)

La fréquence offset peut également due à la dispersion intracavité, si la vitesse de groupe
moyenne vG diffère de la vitesse de phase moyenne vφ dans la cavité. Dans ce cas :

νce = ν0(1− vG
vφ

) (2.56)

Représentation temporelle Dans le domaine temporel, un tel peigne de fréquence
correspond à un train d’impulsions dont l’enveloppe est de largeur à mi-hauteur ∆τ ,
séparées par une durée Trep = 1

νrep
, et modulées par une porteuse à la fréquence optique ν0

comme représenté sur la figure 2.6. La fréquence offset introduit une différence de phase
entre la porteuse à la fréquence optique et l’enveloppe, couramment appelée CEP pour
Carrier-Envelope Phase en anglais, qui augmente de 2π νce

νrep
entre chaque impulsion. Si

l’on note ∆ν la largeur à mi-hauteur du spectre autour de la fréquence centrale, alors les
largeurs spectrale et temporelle vérifient une relation :

∆τ ∆ν ≥ K (2.57)

où K est une constante qui dépend du profil du spectre [Rulliere 05]. Si l’impulsion est
d’enveloppe gaussienne, K =0,44. Une impulsion est dite limitée par transformée de Fou-
rier si son spectre Ã(ω est de phase constante. Dans la plupart des cas, l’impulsion est
alors de durée minimale par rapport à son spectre. Pour une impulsion gaussienne limitée
par transformée de Fourier, on a une impulsion de durée minimale :

∆τ ∆ν = 0, 44 (2.58)

Les notations correspondant aux pulsations optiques associées à ces fréquences sont :

ω0 = 2π ν0 (2.59)

ωce = 2π νce (2.60)

Ω = 2π νrep (2.61)

∆ω = 2π∆ν (2.62)

Le tableau 2.2 récapitule les relations entre les grandeurs spectrales et temporelles.

Un milieu amplificateur couramment utilisé pour produire ce type d’impulsion est le
Titane : Saphir, qui dispose d’une très large courbe de gain, et le verrouillage de modes
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Domaine spectral Domaine temporel

ν0 Fréquence centrale ν0 Fréquence de la porteuse
νrep Séparation entre les fréquences 1

νrep
Durée entre impulsions.

∆ν Largeur du spectre ∆τ = 0,44
∆ν Durée des impulsions minimales

νce Fréquence offset 2π νce
νrep

Déphasage supplémentaire
entre la porteuse et l’enveloppe

Table 2.2: Tableau récapitulatif des correspondance entre les descriptions spectrale et temporelle du

faisceau émis par un laser à verrouillage de modes

est assuré par effet Kerr à l’intérieur même du cristal. Le fonctionnement est le suivant :
un dispositif de compensation de la dispersion (prismes ou miroirs à dispersion négative)
induite par le cristal est installé dans la cavité laser. Ceci assure que le peigne de fréquence
résonant dans la cavité soit bien du type νp = ν0 + pνrep. L’émission de tout type de
combinaison de ces fréquences est alors possible, mais le laser émettra naturellement le
mode temporel qui a le moins de pertes. Pour forcer l’émission d’un peigne de fréquence
limité par transformée de Fourier, on insère ensuite une fente à l’intérieur de la cavité. Si
la fente est suffisamment fermée, le faisceau monochromatique est incident sur les bords
de la fente ce qui augmente considérablement les pertes intra-cavité. Par contre, à cause
de l’effet Kerr, les impulsions suffisamment courtes se propageant dans la cavité sont
focalisées au niveau de la fente, il n’y a donc pas de pertes supplémentaires dues à la fente.
Le mode impulsionnel à verouillage de modes a un seuil de fonctionnement plus bas que
le fonctionnement continu et est donc favorisé. Cette technique, découverte par Spence et
al. [Spence 91] est couramment appelée verrouillage de modes par effet Kerr (Kerr-lens
mode-locking en anglais) et illustrée sur la figure 2.7, équipe désormais la plupart des lasers
à verrouillage de modes. La durée de l’impulsion produite peut être contrôlée en modifiant
la dispersion compensée dans la cavité.

L’utilisation de ce type de laser a conduit les métrologistes à réaliser des expériences de
mesures de fréquences en utilisant la très grande cohérence entre les fréquences du peigne
pour atteindre des précisions relatives extrêmes de l’ordre de 10−15. Une revue détaillée
des grands principes de l’utilisation des peignes de fréquences optiques pour la métrologie,
utile pour l’optique quantique, peut être trouvée dans [Cundiff 03].

B.2 Propagation d’une impulsion courte

B.2.1 Importance de la phase spectrale

On écrit le champ dans un plan z0 donné comme la somme de ses composantes spec-
trales :

E(+)(r0, t) =
∫

dω√
2π

Ẽ(ω)e−iωt (2.63)

=
∫

dω√
2π
|Ẽ(ω)|e−i(ωt−ϕ(ω)) (2.64)

Une impulsion laser produite par un laser à verrouillage de modes a typiquement un
profil d’amplitude spectrale |Ẽ(ω)| gaussien ou en sécante hyperbolique. La cavité laser
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Figure 2.7: Fonctionnement du verrouillage de modes par effet Kerr. Le laser permet le fonctionnement

de deux types de faisceaux à l’intérieur de la cavité : le faisceau monochromatique subit

des pertes supplémentaires, qui sont ignorées par le faisceau pulsé focalisé grâce à l’effet

Kerr.

privilégie naturellement les impulsions dont la durée est la plus courte à la sortie de
la cavité, ce qui leur confère une phase spectrale ϕ(ω) constante, et l’impulsion est donc
limitée par transformée de Fourier. Tout système optique, même passif, modifie ce spectre.
En général, les éléments optiques que l’on utilise sont transparents, et ne modifient pas
significativement le profil d’amplitude spectrale, sauf de manière délibérée si l’on utilise
un filtre interférentiel pour réduire le spectre par exemple. Cependant, la phase spectrale
est perturbée par la traversée de milieux dispersifs. En effet, si initialement ϕ(ω) = 0, la
traversée d’un milieu d’indice dispersif n(ω) sur une longueur L induit une phase spectrale
ϕ(ω) = n(ω)ωL

c dépendant de la fréquence. On peut effectuer un développement de Taylor
de cette phase autour de la fréquence centrale ω0 :

ϕ(ω) = ϕ0 +
∂ϕ

∂ω
(ω − ω0) +

1
2
∂2ϕ

∂ω2
(ω − ω0)2 +

1
6
∂3ϕ

∂ω3
(ω − ω0)3 + . . . (2.65)

= φ0 + φ1(ω − ω0) + φ2(ω − ω0)2 + φ3(ω − ω0)3 + . . . (2.66)

Le tableau 2.3 récapitule l’effet des différents termes sur une impulsion courte.

1. La phase absolue décale la fréquence de la porteuse par rapport au sommet de l’en-
veloppe de l’impulsion. Si l’impulsion comporte un grand nombre de cycles optiques,
cet effet est tout à fait négligeable. Il devient important quand l’impulsion ne com-
porte que quelques cycles optiques.

2. Le terme linéaire φ1(ω−ω0) correspond au fait que l’impulsion est décalée temporel-
lement (par rapport au cas où elle se propagerait dans le vide) d’une durée correspon-
dant à sa vitesse de propagation qui dépend de la vitesse de groupe vG = dω

dk

∣∣
ω=ω0

.

3. Le terme quadratique correspond à la dérive de fréquence (chirp en anglais, qui se
traduit par gazouillis) de l’impulsion. Cette phase spectrale retarde temporellement
les différentes fréquences à l’intérieur de l’impulsion. Une dérive de fréquence positive
correspond à une impulsion dans laquelle les longueurs d’onde élevées se déplacent
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ϕ0

déphasage ϕ0 de la phase de la porteuse
par rapport à l’enveloppe

-40 -20 20 40

-0.5

0.5

1.0

ϕ1(ω − ω0)

retard de l’enveloppe d’une durée τ = φ1

-40 -20 20 40

-1.0

-0.5

0.5

1.0

ϕ2(ω − ω0)2

dérive de fréquence élargissant la durée
de l’impulsion

-40 -20 20 40

-0.5

0.5

1.0

ϕ3(ω − ω0)3

dérive de fréquence donnant à l’impulsion
un profil asymétrique

2000 4000 6000 8000 10 000

-1.0

-0.5

0.5

1.0

Table 2.3: Tableau récapitulatif de l’effet des différents ordres de la phase spectrale sur une impulsion

courte d’enveloppe gaussienne

plus rapidement que les faibles longueurs d’onde. La section suivante est consacrée
à l’étude de cet effet sur une impulsion courte.

4. L’effet spectral de troisième ordre φ3(ω − ω0)3 est plus complexe. Il donne à l’im-
pulsion un profil asymétrique. On peut le calculer en utilisant la convolution de
l’impulsion avec les fonctions d’Airy. Pour des impulsions comportant au moins une
dizaine de cycles optiques, on peut généralement négliger ce terme de même que les
termes d’ordre supérieur.

B.2.2 Effets de la dispersion sur une impulsion courte

On développe ici les équations qui caractérisent la propagation d’une impulsion courte
dans un milieu dispersif. On peut trouver une étude plus complète dans [Le Blanc 94]. Pour
des ondes planes progressives monochromatiques se propageant dans un milieu diélectrique,
les équations de propagation se traduisent par une relation de dispersion k(ω).

‖k(ω)‖ = n(ω)
ω

c
(2.67)
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où n(ω) est l’indice optique du milieu. Si l’on impose au champ une direction de
propagation (l’axe (Oz) par exemple), on peut écrire le champ en utilisant son enveloppe
temporelle ou spectrale :

E(+)(z, t) =
∫

dω√
2π

Ẽ(ω) e−i(ωt−k(ω)z) (2.68)

Considérons une impulsion dont le spectre a un support compact de largeur ∆ω autour
de la pulsation optique ω0. Si l’on suppose de plus que la largeur ∆ω est faible devant la
pulsation optique ω0, on peut développer la relation de dispersion k(ω) autour de ω0 :

k(ω) = k(ω0) +
∂k

∂ω

∣∣∣∣
ω=ω0

(ω − ω0) +
1
2
∂2k

∂ω2

∣∣∣∣
ω=ω0

(ω − ω0)2 (2.69)

= k0 + k′0(ω − ω0) +
k′′0
2

(ω − ω0)2 (2.70)

Le champ correspondant peut s’écrire :

E(+)(z, t) = e−i(ω0t−k0z)A(z, t) (2.71)

On cherche à calculer la forme A(z, t) de l’impulsion après une propagation quelconque.
D’après l’équation (2.70), A(z, t) s’écrit :

A(z, t) =
∫

dω√
2π

Ẽ(ω) e−i((ω−ω0)t−k′0(ω−ω0)z− 1
2
k′′0 (ω−ω0)2z) (2.72)

On peut à présent chercher l’expression des dérivées de l’enveloppe A(z, t) :

∂A
∂z

= i

∫
dω√
2π

Ẽ(ω) (k′0(ω − ω0) +
k′′0
2

(ω − ω0)2)e
−i
(

(ω−ω0)t−k′0(ω−ω0)z− k
′′
0
2

(ω−ω0)2z

)
(2.73)

∂A
∂t

= −i
∫

dω√
2π

Ẽ(ω) (ω − ω0)e
−i
(

(ω−ω0)t−k′0(ω−ω0)z− k
′′
0
2

(ω−ω0)2z

)
(2.74)

∂2A
∂t2

= −
∫

dω√
2π

Ẽ(ω) (ω − ω0)2e
−i
(

(ω−ω0)t−k′0(ω−ω0)z− k
′′
0
2

(ω−ω0)2z

)
(2.75)

(2.76)

On peut donc écrire l’équation d’évolution suivante pour l’enveloppe :

∂A
∂z

= −k′0
∂A
∂t
− ik

′′
0

2
∂2A
∂t2

(2.77)

Si le milieu est tel que k′′0 = 0, l’équation précédente n’a qu’un effet de retard sur
l’arrivée de l’impulsion. Le paquet d’ondes se déplace en fait à la vitesse de groupe
vG = 1

k′0
= c

n(ω0) .

Si k′′0 6= 0, on peut réécrire l’équation (2.77) en utilisant la variable τ = t − k′0z qui
représente le temps relatif à l’arrivée du sommet de l’impulsion :
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∂A
∂z

= −ik
′′
0

2
∂2A
∂τ2

(2.78)

Cette équation est analogue à l’équation de propagation paraxiale des modes trans-
verses (2.4) en remplaçant la coordonnée transverse ρ par la coordonnée temporelle τ .
Elle est valable pour tout type d’impulsion dont le spectre n’est pas trop large. Elle ad-
met notamment pour solutions les modes de Hermite-Gauss. On peut définir, de manière
analogue au cas spatial, un mode gaussien de durée minimale ∆τ0 à la position z = 0. Ce
mode est particulièrement intéressant, puisqu’il est proche du profil temporel du faisceau
produit typiquement par un laser en impulsion.

B(z, τ) =
C0

∆τ(z)
e
−i τ2

2k′′0 qt(z) e−iϕGt(z) (2.79)

=
C0

∆τ(z)
e
− τ2

∆τ2(z) e
−i τ2

2k′′0Rt(z) e−iϕGt(z) (2.80)

L’étalement temporel d’une impulsien d’enveloppe gaussienne est donc symétrique et
conserve une forme gaussienne. Les paramètres intervenant dans cette expression sont :

qt(z) = z − izRt (2.81)

zRt =
∆τ2

0

2k′′0
(2.82)

∆τ(z) = ∆τ0

√
1 +

z2

z2
Rt

(2.83)

Rt(z) = z +
z2
Rt

z
(2.84)

ϕGt(z) = arctan
(
z

zRt

)
(2.85)

La longueur zRt est une ”longueur de Rayleigh temporelle”, caractérisant la longueur
sur laquelle l’impulsion s’étale temporellement. L’impulsion est de durée minimale comme
définie par l’équation (2.58) sur une longueur environ égale à zRt de part et d’autre du
point z = 0. La durée ∆τ(z) correspond à la durée de l’impulsion après une propagation
sur une distance z, représentée sur la figure 2.8. Une impulsion a une longueur typique
d’étalement zRt qui varie quadratiquement avec sa durée initiale. Pour une progagation
suffisamment longue dans un milieu dispersif, deux impulsions de durées initiales ∆τ1

0 et
∆τ2

0 , avec ∆τ1
0 < ∆τ2

0 se transformeront en des impulsions de durée ∆τ1 et ∆τ2, avec
∆τ1 > ∆τ2, comme représenté sur la figure 2.8.

La longueur Rt(z) est l’analogue du rayon de courbure et représente ici la dérive de
fréquence. La phase de Gouy temporelle ϕGt(z) est égale à la différence de phase entre
l’enveloppe et la porteuse (CEP), qui croit avec la propagation dans un milieu dispersif.
Enfin le paramètre complexe qt(z) pourrait être utilisé pour calculer la transformation
d’une impulsion à travers un système complexe de filtres temporels ou spectraux.
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Figure 2.8: Étalement temporel d’une impulsion courte au cours de sa propagation dans un milieu

dispersif. Une impulsion initialement courte pourra devenir plus longue qu’une autre.

Comme pour les modes transverses, on pourrait de même écrire les modes de Hermite-
Gauss temporels aux ordres plus élevés. Cela présente peu d’intérêt pour l’optique usuelle,
mais ces modes sont utiles pour décrire le comportement d’un oscillateur paramétrique
optique pompé en modes synchrones, comme nous le verrons au chapitre 6. Notons enfin
que ce développement n’exige pas nécessairement des impulsions périodiques, c’est-à-dire
des impulsions dont le spectre est un peigne de fréquences.

B.3 Cavités synchrones

Dans le domaine de l’optique quantique en variables continues, les cavités optiques
sont largement utilisées comme élément de filtrage, pour filtrer le bruit d’un faisceau laser
par exemple, ou pour lui imposer un mode transverse bien défini. Les cavités optiques
servent également pour construire des oscillateurs paramétriques optiques, dont l’étude est
détaillée dans le chapitre suivant. Dans le cadre de notre expérience d’optique quantique en
régime femtoseconde, nous nous sommes donc particulièrement intéressés à la résonance
d’impulsions femtosecondes à verrouillage de modes dans une cavité optique. Le terme
de cavité synchrone implique que la longueur de la cavité est égale à la distance entre
impulsions (donc à la longueur de la cavité laser).

Pour étudier les cavité synchrones, l’analogie avec les cavités dégénérées pour les modes
transverses a été cruciale, et nous a permis de dresser des conditions pour la résonance
d’un peigne dans une cavité en fonction des caractéristiques du peigne et de la cavité.

B.3.1 Approche Qualitative

Si l’on veut injecter une impulsion courte provenant d’un laser à verrouillage de modes
dans une cavité optique, la condition de résonance s’interprète différemment que pour
l’injection d’un faisceau continu. Plusieurs paramètres rendront difficile la résonance d’un
peigne de fréquence dans une cavité externe. Ces considérations sont également étudiées
dans le cadre de la métrologie et de la spectroscopie dans le groupe de Jun Ye à Boulder,
Colorado [Thorpe 08]. Dans les deux cas, on agit sur les paramètres du peigne pour les
faire correspondre à une référence extérieure. Ici, nous utilisons une approche différente :
on essaye de construire une cavité dans laquelle on veut faire résonner un peigne produit
par une source laser supposée stable. Nos paramètres d’action sont donc les paramètres
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de la cavité.

Sélection transverse Comme pour une cavité pompée par un laser continu, il est néces-
saire d’adapter le mode spatial du laser injecté à celui de la cavité.

Longueur de la cavité Pour avoir résonance simultanée de toutes les fréquences du
peigne injecté, la longueur de la cavité doit être égale à celle de la cavité laser
dont est issu le peigne de fréquence, c’est-à-dire que les intervalles spectraux libres
(ISL) des deux cavités doivent être identiques. Cette condition traduit le fait que
toute impulsion injectée doit se superposer exactement à l’impulsion résonante dans
la cavité. Il est possible d’étudier l’injection dans une cavité dont la longueur est une
fraction rationnelle de la longueur entre impulsions. Le traitement est similaire. On
peut par exemple utiliser cette technique pour augmenter le taux de répétition des
impulsions si l’on utilise une cavité plus courte.

Offset de fréquence L’offset de fréquence du peigne injecté doit aussi correspondre à la
cavité. Cet effet subtil est détaillé dans le paragraphe suivant.

Dispersion La dispersion dans la cavité est un critère crucial pour la résonance d’un
peigne dans une cavité. En effet, la présence de dispersion va rendre irrégulière la
séparation des fréquences résonantes dans la cavité. En d’autres termes, l’ISL ωrep
dépend de la fréquence.

ωrep =
2πc

L+ c ∂φ∂ω (ω)
(2.86)

Cette dispersion peut être mesurée en utilisant les résonances individuelles des fré-
quences [Thorpe 08] ou la résonance complète d’un peigne de fréquence [Schliesser 06].
Elle a une importance d’autant plus grande que la finesse de la cavité est grande.

B.3.2 Approche Quantitative

Pour décrire plus quantitativement l’influence de ces différents paramètres, on présente
ici des critères nouveaux pour s’assurer de la résonance d’un peigne de fréquence dans une
cavité. On peut écrire la fonction de transfert en intensité T (ω) et en phase Φ(ω) d’une
cavité Fabry-Pérot en fonction de la pulsation ω. Dans le cas d’une cavité linéaire symé-
trique de coefficient de réflexion en intensité R sur chaque miroir, ces fonctions s’écrivent
en fonction de la phase ϕ(ω) accumulée sur un tour de cavité et de la finesse F = π

√
R

1−R .

T (ω) =
1

1 + 4R
(1−R)2 sin2(ϕ(ω)

2 )
(2.87)

=
1

1 +
(

2F
π

)2 sin2(ϕ(ω)
2 )

(2.88)

Φ(ω) =
ϕ(ω)

2
− arctan

R sin(ϕ(ω))
1−R cos(ϕ(ω))

(2.89)

Le paramètre ϕ(ω) peut s’écrire autour de la pulsation centrale ω0 :

ϕ(ω) =
L

c
ω + α+ φ0 + φ1(ω − ω0) + φ2(ω − ω0)2 + φ3(ω − ω0)3 + . . . (2.90)

L correspond à la longueur totale optique de la cavité. On a ajouté ici au terme classique
L
c ω le terme de phase de Gouy α et les termes supplémentaires en (ω − ω0)n, qui corres-
pondent à la phase supplémentaire acquise par chaque fréquence sur les éléments dispersifs
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d’une cavité, les traitements diélectriques des miroirs par exemple. On peut réécrire cette
équation en introduisant les variables α′ et L′ :

ϕ(ω) = α+ φ0 − φ1ω0︸ ︷︷ ︸
α′

+
ω

c
(L+ φ1c︸ ︷︷ ︸

L′

) + φ2(ω − ω0)2 + φ3(ω − ω0)3 + . . . (2.91)

Pour des raisons de simplicité, on peut toujours choisir α′ ∈ [0, 2π]. On notera comme
précédemment les fréquences ωn du peigne injecté dans la cavité en fonction de la fréquence
centrale ω0, la fréquence offset ωce et le taux de répétition Ω = 2π c

L0
avec L0 la distance

entre impulsions. :

ω = ω0 + pΩ (2.92)

= ωce + qΩ (2.93)

Pour assurer la résonance parfaite du peigne injecté, il faut assurer la condition de réso-
nance de chaque fréquence. Pour un peigne de fréquence de largeur spectrale ∆ω, cette
condition se résume en : (

F sin
ϕ(ω0 + ∆ω)

2

)2

� 1 (2.94)

pour tout le spectre injecté. Pour des raisons de symétrie, dans la suite des calculs, on
suppose toujours satisfaite la condition de résonance de la fréquence centrale ω0. De plus,
on se restreint au développement à l’ordre 2 de la phase spectrale. Dans la suite, on
calcule l’influence de chacun de ces termes indépendamment pour exprimer une condition
pour assurer la résonance totale d’un peigne dans la cavité. Pour avoir une transmission
supérieure à 98 %, on peut utiliser la condition simplifiée(

F sin
ϕ(ω0 + ∆ω)

2

)2

< 0, 2 (2.95)

Effet d’offset Si on néglige la dispersion, alors la phase accumulée sur un tour vaut
pour les fréquences du peigne :

ϕ(ωp = ω0 + pΩ) = α′ + ω0
L′

c
+ 2πp

L′

L0
(2.96)

(2.97)

On choisit L′ de sorte que la fréquence centrale ω0 soit résonante, c’est-à-dire α′+ω0
L′

c =
0[2π].

∃ q1 ∈ N, L′ =
2πc
ω0

(
q1 −

α′

2π

)
(2.98)

= λ0

(
q1 −

α′

2π

)
(2.99)

Il reste donc :

ϕ(ωp) = 2πp
L′

L0
[2π] (2.100)
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On peut développer la longueur L0 entre les impulsions à l’aide de la fréquence centrale
ω0 :

ω0 = ωce + q0 2π
c

L0
(2.101)

L0 =
2πq0c

ω0 − ωce
(2.102)

≈ λ0

(
q0 +

q0ωce
ω0

)
(2.103)

Si l’on choisit la longueur L′ proche de L0 telle que |L′ − L0| < λ0 = 2πc
ω0

, alors on a
nécessairement q1 = q0. Dans ce cas, on peut écrire :

ϕ(ωp) = 2πp
(

1− ωce
ω0

)(
1− α′

2π q0

)
[2π] (2.104)

≈ −2π p
(

α′

2π q0
+
ωce
ω0

)
[2π] (2.105)

on peut négliger le terme produit α′

2π q0
ωce
ω0

, négligeable devant les autres termes inférieurs
à l’unité. En réécrivant l’expression ci-dessus, on trouve :

ϕ(ωp) = −ωp − ω0

ω0

(
α′

2π
+
ωce
Ω

)
[2π] (2.106)

Dans cette expression, le préfacteur est petit devant l’unité, et les termes entre parenthèses
sont inférieurs à un. On peut donc approximer :

sin
ϕ(ωp)

2
≈ −ωp − ω0

2ω0

(
α′

2π
+
ωce
Ω

)
(2.107)

et donc :

sin
ϕ(ω0 + ∆ω)

2
≈ −∆ω

2ω0

(
α′

2π
+
ωce
Ω

)
(2.108)

Ainsi, un spectre de largeur ∆ω pourra être transmis parfaitement par une cavité de
finesse F si la relation suivante est satisfaite :

(
F∆ω

2ω0

(
α′

2π
+
ωce
Ω

))2

� 1 (2.109)

On remarque notamment que pour que cette équation soit satisfaite, il suffit de faire
correspondre le paramètre α′

2π avec −ωce
Ω avec une précision qui dépend de la largeur du

spectre considéré. Expérimentalement, on peut donc simplement asservir l’offset ωce de
la cavité laser, pour assurer cette condition, ce qui est moins contraignant expérimenta-
lement que d’ajuster α′. Cet asservissement est essentiel dans l’utilisation des peignes de
fréquence pour la métrologie des fréquences, et des techniques d’asservissement existent
déjà [Jones 00]. Dans la suite, on appelle désaccord le paramètre η = α′

2π + ωce
Ω .
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Longueur de cavité Si on néglige la dispersion, et que l’on suppose complètement
compensé le désaccord η = α′

2π + ωce
Ω , alors la résonance est parfaitement assurée lorsque la

longueur L de la cavité injectée est exactement égale à la longueur L0 entre les impulsions.
Est-il possible d’avoir des résonances pour des longueurs différentes ? Comme évoqué plus
haut, si L est un multiple exact de L0 alors on a toujours résonance. Si L est proche de
L0, on doit avoir L = L0 + nλ0 pour avoir résonance du pic central. Calculons dans ce
cas, la phase accumulée sur un tour de cavité par les différentes fréquences ωp du peigne
injecté.

ϕ(ωp) = ωp
L

c
(2.110)

= ωp
L0

c
+ n

λ0

c
ωp (2.111)

Or ωp L0
c = 0 [2π] et λ0 = 2πc

ω0
. D’où :

= 2πn
ωp − ω0

ω0
[2π] (2.112)

L’entier n est de l’ordre de l’unité et ωp−ω0 � ω0, la phase ϕ(ωp) est petite devant un et
on peut approximer :

sin
ϕ(ωp)

2
≈ πn ωp − ω0

ω0
(2.113)

Un peigne de fréquence de largeur ∆ω sera donc transmis dans une cavité de finesse F si
n vérifie la relation suivante : (

nF∆ω
4ω0

)2

� 1 (2.114)

Ce qui nous donne le nombre total N de pics de transmission que l’on peut observer dans
une telle cavité :

N =
8ω0

∆ωF
(2.115)

Cette équation nous donne un ordre de grandeur du nombre de pics de résonance que
l’on pourra observer, si l’on balaye la longueur de la cavité autour de L = L0. Dans un
cas expérimental typique, si F ≈ 50 et ∆ω

ω0
≈ 100 on aura environ 3 longueurs de cavité

permettant la transmission totale du spectre sans déformation.

Effet de la dispersion Si l’on prend en compte la dispersion et que l’on suppose le
désaccord η nul, la phase accumulée sur un tour de cavité s’écrit :

ϕ(ω) = ω
L

c
+ φ2(ω − ω0)2 + φ3(ω − ω0)3 + . . . (2.116)

Si la longueur de la cavité L est égale exactement à la distance entre impulsions L0, alors
la fréquence centrale ω0 est résonante. La phase accumulée par les fréquences ωp du peigne
s’écrit alors :

ϕ(ωp) = ω0
L

c
+ pΩ

L

c
+ φ2(ωp − ω0)2 + φ3(ωp − ω0)3 + . . . (2.117)

= φ2(ωp − ω0)2 + φ3(ωp − ω0)3 + . . . [2π] (2.118)
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Si la dispersion est faible, on peut supposer cette phase petite devant un, et donc approxi-
mer :

sinϕ(ωp) ≈ φ2(ωp − ω0)2 + φ3(ωp − ω0)3 + . . . (2.119)

On peut donc exprimer la condition pour que la résonance d’un peigne soit possible dans
une cavité faiblement dispersive :

F2

(
φ2

∆ω2

4
+ φ3

∆ω3

8
+ . . .

)2

� 1 (2.120)

Pour une cavité de finesse F = 100, un spectre de 10 nm de large peut être transmis si la
dispersion est inférieure à 50 fs2, ce qui n’est pas négligeable si les éléments optiques utilisés
dans la cavité ne sont pas adaptés au fonctionnement impulsionnel. La compensation de
la dispersion doit donc être envisagée dès lors que l’on souhaite construire une cavité de
finesse supérieure à 100 et injectée avec des impulsions de largeur spectrale supérieure à
quelques nm.

B.3.3 Simulations numériques

Nous avons calculé la forme exacte du peigne de fréquence transmis par une cavité
synchrone en tenant compte des différents paramètres évoqués au paragraphe précédent,
afin de mieux comprendre la transmission du peigne, et de savoir comment interpréter les
conditions 2.109, 2.114 et 2.120. Pour cela, nous avons supposé un peigne de fréquence
d’enveloppe gaussien correspondant aux paramètres expérimentaux de notre source laser
MIRA :

ν0 = 377 THz (2.121)

νrep = 76 MHz (2.122)

∆ν = 3.6 THz (2.123)

Pour alléger les simulations numériques, on peut choisir un taux de répétition inférieure à
sa valeur réelle, de sorte que le peigne incident contienne moins de fréquences. Dans le cas
de nos valeurs expérimentales, le nombre de fréquences réelles est d’environ 106 , mais les
simulations numériques sont typiquement inchangées si l’on ne considère qu’une fréquence
sur 10.

Désaccord η Pour étudier l’influence d’une valeur non-nulle du désaccord η sur le
spectre, on peut calculer numériquement le peigne transmis dans une cavité synchrone
dont le paramètre de désaccord diffère de 0. Les résultats sont présentés sur la figure 2.9
pour deux valeurs de η et deux valeurs de la finesse F .

Longueur de cavité On peut également calculer la puissance transmise par la cavité
quand la longueur de la cavité n’est pas exactement égale à la distance entre impulsions,
c’est-à-dire quand L = L0 + δL. Les résultats des simulations numériques sont présentés
sur la courbe 2.10. On a tracé la puissance totale transmise par la cavité quand on balaye L
autour de L0, pour deux valeurs de la finesse, et pour deux valeurs du désaccord η. On re-
trouve bien le comportement calculé au paragraphe précédent. Ces courbes correspondent
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Figure 2.9: Transmission d’un peigne de fréquence dans une cavité pour laquelle le désaccord η est

différent de 0. On remarque que pour les cavités de basse finesse, le peigne garde un spectre

peu modifié. Ce paramètre devient critique pour la transmission du peigne dès lors que η

et la finesse F deviennent grands

de plus à des données typiquement observées expérimentalement quand la longueur de
cavité est balayée par une cale piezo-électrique et que l’on observe la puissance transmise
par la cavité mesurée avec une photodiode.

On peut également calculer le spectre du laser transmis par la cavité lorsque sa longueur
est égale à la distance entre impulsions plus un certain nombre de fois la longueur d’onde
centrale : L = L0 + nλ0. La figure 2.11 présente la puissance spectrale transmise par la
cavité pour deux valeurs de l’entier n, et pour deux valeurs de la finesse de la cavité.
On constate que ce spectre est extrèmement sensible aux conditions de résonance. Pour
la cavité de haute finesse, aucune autre longueur de cavité n’est possible, mise à part la
longueur L = L0. Pour la cavité de basse finesse, seule la valeur n = 1 rend possible la
transmission du peigne dans la cavité.

Dispersion On peut enfin calculer l’effet de la dispersion intra-cavité sur la puissance
totale transmise par la cavité. La figure 2.12 représente la fraction de puissance transmise
par la cavité en fonction de la dispersion intra-cavité φ2 telle que définie au paragraphe
précédent. La dispersion admissible est d’environ 10 fs2 pour une cavité de finesse F =500
et d’environ 100 fs2 pour une cavité de finesse F =50, ce qui à nouveau correspond bien
au calcul du paragraphe précédent. Au-delà de ces valeurs, un dispositif de compensation
de la dispersion doit être envisagé.

Quand le désaccord η est non nul, la dispersion peut avoir un effet étonnant sur le
spectre. Par un effet de moiré, une partie du spectre autre que la partie centrale peut
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Figure 2.10: Puissance transmise par la cavité quand on balaye da longueur L autour de la distance

entre impulsions L0, pour deux valeurs de finesse. Plus la finesse de la cavité est grande,

moins nombreux sont les pics de transmissions.

Figure 2.11: Spectre de la puissance transmise par une cavité dont la longueur n’est pas exactement

égale à la distance entre impulsions, pour différentes valeurs de finesse.
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Figure 2.12: Effet de la dispersion intra-cavité sur la transmission totale du peigne dans la cavité,

pour deux valeurs de la finesse. On peut en déduire la valeur maximale admissible de la

dispersion intra-cavité.

Figure 2.13: Effet conjugué de la dispersion et du désaccord dans la cavité. La courbe rouge représente

le spectre transmis dans une cavité de finesse F = 1000 et avec un désaccord η = 0,2 non

dispersive, et la courbe violette en présence d’une dispersion φ′′ = 100 fs2. On constate

que l’on peut avoir transmission d’une deuxième partie du spectre initial.

être transmise par la cavité. Cet effet est représenté sur la figure 2.13 pour une cavité de
finesse F = 1000, un désaccord η = 0,2 et deux valeurs de dispersion. On constate que
sans dispersion seule la partie centrale du spectre est transmise, alors qu’en présence de
dispersion dans la cavité, une partie supplémentaire du spectre est transmise. En fonction
du signe de η par rapport au signe de la dispersion, cette partie du spectre se situe d’un
côté ou de l’autre de la fréquence centrale. La fréquence centrale de cette deuxième bande
spectrale dépend de la dispersion dans la cavité.
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C Analogie entre les deux domaines

L’optique transverse et l’optique pulsée traitent séparément deux degrés de liberté de
la lumière. En optique transverse, on considère habituellement fixe la fréquence ω0, et
on ne s’intéresse qu’aux propriétés transverses d’un faisceau, que l’on décrit par exemple
localement en écrivant E(ρ) en fonction du paramètre ρ continu, ou alors de façon modale
grâce à une base de modes discrète du plan transverse, par exemple la base des modes de
Hermite-Gauss. En ce qui concerne l’optique pulsée, c’est cette fois le profil temporel d’un
faisceau qui devient important, et l’on met généralement de côté son profil transverse, en
le supposant gaussien par exemple, pour n’étudier que les propriétés spectrales de Ẽ(ω)
ou le profil de son enveloppe temporelle B(z, t).

Ce travail de thèse a été articulé autour de deux expériences dans ces deux domaines,
et il m’a toujours été très profitable de comparer le comportement de ces deux degrés
de liberté de la lumière. Cette section a pour objectif de dresser un parallèle entre les
deux descriptions, en montrant que le comportement spatial et temporel de la lumière
obéissent aux mêmes équations physiques si l’on adopte une description similaire, et que
l’on peut donc transposer des savoirs ou des techniques d’un domaine à l’autre. De tels
rapprochement ont déjà été étudiés en optique classiques [Broers 92, Kolner 94] avec des
applications notamment dans l’imagerie temporelle d’impulsions courtes.

C.1 Equation de propagation des modes

Dans chacun des domaines spatial ou temporel, on peut distinguer la variable réelle de
sa variable conjuguée par transformée de Fourier. La position transverse ρ se transforme
en impulsion transverse q par transformée de Fourier, et le temps t se transforme en pul-
sation ω. Dans les deux cas, c’est la variable conjuguée qui se conserve dans la propagation
selon un axe z.

L’équation de propagation d’un faisceau de vecteur d’onde k0 selon l’axe z, dans l’ap-
proximation paraxiale a été developpée à la section A.1, et s’écrit :

∆⊥A+ 2ik
∂A

∂z
= 0 (2.124)

L’équation de propagation selon l’axe z d’une impulsion courte dont le spectre est centré
autour de la fréquence centrale ω0 dans un milieu dispersif caractérisé par une vitesse de
groupe vG = 1

k′0
= 1

∂k
∂ω |ω=ω0

et une dispersion k′′0 = ∂k
∂2ω2

∣∣
ω=ω0

, a été développée à la section

B.2.2, et s’écrit :

∂2B
∂τ2

− 2i
k′′0

∂B
∂z

= 0 (2.125)

où τ = t− k′0z est la variable temporelle décalée par rapport au sommet de l’enveloppe de
l’impulsion. Ces deux équations sont analogues à l’équation de Schrödinger d’une particule
libre de masse m décrite par une fonction d’onde |ψ〉 :

i~
∂ψ

∂t
+

~2

2m
∆ψ = 0 (2.126)
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Si l’on considère un paquet d’ondes d’extension finie, c’est-à-dire un faisceau de dia-
mètre fini, ou une impulsion de courte durée, les équations de propagation conduisent à un
étalement du paquet d’ondes pour les variables réelles ρ et t. Cet étalement a lieu après
une propagation sur une distance typique qui dépend de la dimension initiale du paquet
d’ondes.

w(z) =

√
w2

0 +
4z2

k2w2
0

dans le cas d’un faisceau gaussien de waist w0 (2.127)

∆τ(z) =

√
∆τ2

0 +
4k′′20 z2

∆τ2
0

dans le cas d’une impulsion de durée initiale ∆τ0 (2.128)

La transformée de Fourier des équations de propagation nous donne les lois d’évolution
des composantes du champ en q et ω en fonction de z. On peut les écrire :

− |q|2Ã + 2ik
∂Ã
∂z

= 0 (2.129)

−ω2B̃(ω)− ω2k′0
k′′0

B̃(ω)− 2i
k′′0

∂B̃
∂z

= 0 (2.130)

Ces équations nous donnent l’évolution des composantes B̃(ω) et Ã(q) au cours de la
propagation.

C.2 Résonance en cavité

La résonance d’un mode dans une cavité optique fait uniquement intervenir la phase
accumulée par ce mode sur un tour de cavité. Dans les sections précédentes, on a tenu
compte individuellement des aspects spatiaux puis des aspects temporels. Si l’on écrit la
phase accumulée par le mode de fréquence ωq = ωce + qΩ et de profil spatial TEMmn sur
un tour de cavité, on trouve :

ϕ(ωq) = φ(ωce) + φ1(qΩ) + φ2(qΩ)2 + . . .+ α(m+ n+ 1) (2.131)

Cette équation met en évidence deux termes constants, φ(ωce) et α, un terme transverse
α(m + n), un terme proportionnel à φ1Ω = L

c Ω, et des termes de dispersion d’ordre plus
élevés. Une cavité quelconque est donc naturellement dégénérée pour les modes transverses
de même degré m+ n d’une même fréquence d’une part, et pour des modes de fréquences
séparées strictement par l’intervalle spectrale libre d’autre part.
La condition de résonance d’un peigne de fréquence donné dans une cavité apparâıt si-
milaire à celui de la transmission d’une image dans une cavité. Pour qu’une cavité soit
spatialement complètement dégénérée et permette la transmission d’une image, il faut que
α = 0 [2π]. Pour qu’un peigne soit transmis dans une cavité sans dispersion, il faut satis-
faire φ(ωce) + α = 0 et L

c Ω = 0 [2π]. On peut donc comparer les quantités α et L
c Ω.

Une cavité partiellement dégénérée spatialement est telle que α = 2πKN [2π]. Elle ne
permet la résonance que d’une fraction 1

N des modes transverses. Dans le domaine des
fréquences, cela correspond à une cavité dont la longueur est une fraction de la distance
entre les impulsions. On a donc L

c Ω = 2πKN . Dans ce cas, les impulsions ne sont pas toutes
résonantes dans la cavité, celle-ci exerce un filtrage pour ne sélectionner qu’une partie des
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fréquences constituant le peigne de l’impulsion initiale. En sortie d’une telle cavité, le taux
de répétition des impulsions est modifié, et donc la distance entre les impulsions diminue.
Il est également possible d’avoir K 6= 1. Dans ce cas, plusieurs impulsions coexistent à
l’intérieur même de la cavité.

Dans les deux cas, la finesse de la cavité vient adoucir la condition de résonance par-
faite, et permet d’établir une condition moins stricte pour la résonance de plusieurs modes
dans une cavité, comme on l’a vu plus tôt dans ce chapitre.

C.3 Techniques de caractérisation spatiale et temporelle d’un faisceau

La comparaison entre l’optique des images et des impulsions peut se poursuivre dans
les techniques de mesures utilisées habituellement pour caractériser le profil spatial ou
temporel d’un faisceau. Les techniques de mesures transverses sont plus directes, et souvent
adaptées aux mesures temporelles ou spectrales.

C.3.1 Mesures d’intensité

Profil d’intensité transverse Le profil spatial d’un faisceau peut être facilement me-
suré en utilisant un détecteur mutlipixels, comme par exemple un capteur CCD ou CMOS.
Un tel détecteur enregistrera le profil spatial d’intensité du faisceau |E(ρ)|2. La limite de
résolution de cette mesure est liée à la taille des pixels du détecteur. Cependant, les ré-
cents développements des appareils photos numériques ont contribué à l’augmentation du
nombre de pixels des détecteurs CCD et CMOS, jusqu’à un nombre de pixels de l’ordre
du million, ce qui est grandement suffisant pour nos applications d’optique paraxiale pour
lesquelles le nombre de modes ne dépasse jamais plusieurs centaines.

La mesure du profil transverse d’un faisceau peut se faire dans différents plans. À l’aide
des techniques d’imagerie, on peut donc mesurer également |E(q)|2.

Profil d’intensité spectral La mesure du profil d’intensité spectrale d’un faisceau peut
se faire en décomposant spatialement les différentes fréquences, par exemple à l’aide d’un
prisme, d’un réseau ou d’un monochromateur. Ces composantes spectrales sont ensuite
mesurées individuellement ou avec un détecteurs multipixels comme s’il s’agissait d’une

image. Le signal enregistré est donc proportionnel à
∥∥∥Ẽ(ω)

∥∥∥2
.

Profil temporel d’intensité La mesure temporelle directe d’une impulsion femtose-
conde n’est pas un problème aisé. Les meilleurs photodétecteurs ne disposent pas d’un
temps de réponse suffisant. Il faut donc comparer l’impulsion à une impulsion de réfé-
rence. Pour résoudre parfaitement l’amplitude du champ de l’impulsion, il faudrait que
l’impulsion de référence soit d’une durée beaucoup plus courte que l’impulsion à mesurer.
Cette technique a été utilisée récemment, à l’aide d’une impulsion attoseconde dans le
domaine X-UV [Goulielmakis 04].
Une technique plus courante consiste à mesurer la corrélation temporelle entre deux im-

pulsions. On peut montrer qu’il est impossible de mesurer la durée d’une impulsion par
un dispositif linéaire et stationnaire. On utilise donc des dispositifs non-linéaires. Le plus
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(a) Interféromètre de Michelson (b) Autocorrélateur d’intensité

Figure 2.14: L’interféromètre de Michelson ne permet pas d’accéder au profil temporel d’une impulsion,

mais seulement à son spectre. Pour accéder au profil temporel qui dépend notamment de

la phase spectrale, on doit avoir recours à des non-linéarités.

simple est l’autocorrélateur. Il s’agit d’un interféromètre de Michelson, où l’on fait interfé-
rer les faisceaux des deux bras dans un cristal non-linéaire par doublage de fréquence, en
controlant le retard τ entre les deux impulsions. On mesure ensuite avec un photodétec-
teur l’intensité du signal doublé provenant de l’interférence des deux faisceaux. Le signal
enregistré est :

s(τ) =
∫
dtE2(t)E2(t+ τ) (2.132)

c’est-à-dire la fonction d’autocorrélation d’intensité I(t) = E2(t). Cette mesure est très
incomplète, car elle ne donne pas la phase temporelle, et ne fournit qu’une information
partielle sur l’amplitude. Par exemple, toute asymétrie temporelle disparâıt dans la fonc-
tion s(τ), nécessairement symétrique. Cependant, si l’on dispose d’autres informations
partielles sur l’impulsion, cette mesure peut être intéressante. Dans un cas expérimental
typique, on peut se servir du signal d’autocorrélation d’intensité pour essayer de recompri-
mer une impulsion à dérive de fréquence jusqu’à la limite imposée par la transformée de
Fourier. La durée d’une impulsion gaussienne est obtenue en divisant la largeur du signal
d’autocorrélation par

√
2.

Dans ce dispositif, l’effet non-linéaire ne doit pas nécessairement avoir lieu dans un
cristal non-linéaire par doublage de fréquence. On peut également obtenir le même effet
non-linéaire en utilisant un détecteur à deux photons, par exemple le GaP. La tension
de gap d’un tel semiconducteur correspond à l’énergie de deux photons de l’impulsion. Il
détecte donc un signal proportionnel à la puissance quatrième du champ E4(t).



C. Analogie entre les deux domaines 67

C.3.2 Mesures de phase

Pour caractériser complètement un faisceau, il est absolument nécessaire de connâıtre
son profil de phase ϕ(ρ) ou ϕ(ω).

Mesures référencées Ces profils de phase peuvent être obtenus en utilisant des tech-
niques interférométriques. Si l’on connait le profil d’intensité d’un faisceau, on peut mesurer
son profil de phase en le faisant interférer avec un faisceau de référence, dont on connait
parfaitement le profil d’intensité et de phase. On mesure alors le profil d’intensité spatial
ou spectral de l’interférence des faisceaux.

Notons E(ζ) et Eref (ζ) le champ à mesurer et le champ de référence, avec ζ = ρ ou
ζ = ω. Le signal mesuré par interférométrie spectrale vaut :

I(ζ) ∝ ‖Eref (ζ) + E(ζ)‖2 (2.133)

∝ ‖Eref (ζ)‖2 + ‖E(ζ)‖2 + 2 ‖E(ζ)‖ · ‖Eref (ζ)‖ cos (ϕ(ζ)− ϕref (ζ))(2.134)

Connaissant ‖Eref (ζ)‖2, ϕref (ζ) et ‖E(ζ)‖2, on peut en déduire ϕ(ζ).

Détecteur de Shack-Hartmann Une technique historique de caractérisation spatiale
complète consiste à enregistrer simultanément le profil d’intensité du faisceau, et la forme
de son front d’onde. Pour cela, un dispositif imaginé par Hartmann [Hartmann 00] dès
1900, puis implémenté expérimentalement par Shack [Shack 71] en 1971, consiste à inter-
cepter le faisceau avec un réseau de microlentilles, puis d’enregistrer sur un capteur de type
CCD l’intensité des points diffractés par chacune des lentilles, ainsi que leur position par
rapport au centre de la microlentille, comme représenté sur la figure (2.15). Il faut donc
que le capteur posède une résolution beaucoup plus grande que la matrice de lentilles.
Pour chaque lentille, la position du point diffracté dépendra de la forme du front d’onde
incident. Ce dispositif permet donc de mesurer le front d’onde et le profil d’intensité d’un
faisceau avec une résolution égale à celle du réseau de microlentilles.
Le dispositif de Shack-Hartmann est en fait un cas particulier d’interféromètre à décalage

multilatéral. Ce type d’interféromètre utilise des réseaux de profils spatiaux différents pour
mesurer les dérivées spatiales du profil de phase ϕ(ρ) [Chanteloup 05].

FROG Le FROG (Frequency-Resolved Optical Gating en anglais) est une technique de
spectroscopie temporelle qui s’inspire de la méthode de Hartmann pour la phase spatiale,
introduite par Trebino [Trebino 97]. Ce dispositif, représenté sur la figure 2.16, est similaire
à un autocorrélateur classique, mais résolu spectralement. On enregistre donc une trace
à deux dimensions SFROG(ω, τ), c’est-à-dire une fonction de Wigner temps-fréquence de
l’impulsion.

SFROG(ω, τ) =
∣∣∣∣∫ E(t)E(t− τ)e−iωt

∣∣∣∣2 (2.135)

En utilisant un algorithme itératif, on peut ensuite reconstruire le profil temporel E(t) =√
I(t)eiϕ(t) de façon complète. Il existe aujourd’hui des versions améliorées du FROG

mettant en jeu notamment des prismes de Fresnel pour mesurer directement SFROG(ω, τ)
sans avoir à faire varier τ .
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Figure 2.15: Principe du fonctionnement de la détection de front d’onde par la méthode de Shack-

Hartmann : on mesure l’intensité de chaque point diffracté et sa position par rapport au

centre de la micro-lentille.

Figure 2.16: La technique Frequency-Resolved Optical Gating (FROG) permet par méthode itérative

d’accéder au profil temporel complet d’une impulsion intensité et phase.
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Figure 2.17: La technique Spectral Phase Interferometry for Direct E-field Reconstruction (SPIDER)

permet également d’accéder au profil temporel complet d’une impulsion.

SPIDER Le SPIDER (Spectral Phase Interferometry for Direct E-field Reconstruction
en anglais) est une technique d’interférométrie à décalage de fréquence (spectral shearing
en anglais) mise en place par Walmsley [Iaconis 98], et représenté sur la figure 2.17. Il s’agit
de la transposition de l’interférométrie spatiale à décalage dans le domaine spectral. On
fait interférer deux impulsions décalées spectralement et temporellement, et l’on mesure le
spectrogramme. Pour produire ces deux impulsions, on produit d’abord deux impulsions
décalées temporellement à l’aide des reflexions sur une lame mince, ainsi qu’une impulsion
longue, produite par étirement de l’impulsion initiale qui conduit à une impulsion à dérive
de fréquence. Les impulsions courtes sont mélangées successivement à l’impulsion longue
dans un cristal non linéaire, de sorte qu’à l’échelle de durée des impulsions courtes, l’im-
pulsion longue puisse être considérée comme monochromatique, mais avec une fréquence
différente pour chacune. Le cristal non-linéaire permet la somme de fréquence entre une
impulsion courte et une onde monochromatique, ce qui produira deux impulsions décalées
spectralement et temporellement.

Le signal final enregistré est donc :

S(ω) = |E(ω)|2 + |E(ω − Ω)|2 + 2|E(ω)E(ω − Ω)| cos(ϕ(ω − Ω)− ϕ(ω)− τω) (2.136)

C.4 Transformation et mise en forme transverse et longitudinale

Il est assez facile expérimentalement de manipuler les modes transverses, grâce à tous
les outils d’imagerie. La manipulation du profil transverse d’un faisceau dépasse la simple
propagation si l’on utilise des lentilles par exemple. On peut donc coupler les différentes
impulsions transverses q, à l’aide de lentilles ou de miroirs sphériques par exemple. Une
lentille exerce une transformation q→ −ζq qui permet notamment d’inverser une image.
Dans un tel système optique, on peut coupler les différents points d’une image. Ainsi, si
l’on utilise une opération de champ lointain, on peut transformer la variable conjuguée q
dans un plan donné en variable réelle ρ dans un autre plan. On peut donc imaginer des
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systèmes optiques permettant de transformer ou de décomposer des modes transverses de
manière arbitraire, et sans perte, ce qui permet le traitement des états non-classiques du
champ sur des modes transverses. De même, la séparation et la combinaison des modes
transverses est possible en utilisant les techniques d’imagerie.

Les choses sont beaucoup moins simples dans le domaine des fréquences. En effet,
tous les systèmes d’optique passive que l’on utilise couramment dans nos expériences ne
permettent pas de coupler les différentes fréquences entre elles, du fait de la linéarité
de l’équation d’onde. Il est possible de modifier le profil d’une impulsion en manipulant
son amplitude et sa phase spectrale, par exemple dans le plan de Fourier d’une ligne à
dispersion nulle (C.4.2), mais cela ne peut pas se faire sans perte. Autrement dit, il est
difficile de transférer complètement de l’énergie d’une fréquence à une autre. Cela empèche
le mélange sans pertes de modes longitudinaux orthogonaux, et pose des problèmes en
optique quantique, où les pertes conduisent généralement à la destruction d’un état non-
classique.

C.4.1 Mise en forme transverse d’un faisceau

Dans nos expériences usuelles, on dispose initialement uniquement du faisceau émis
par un laser, qui possède un profil gaussien TEM00. On peut facilement changer la taille et
la position de son waist, mais il gardera ainsi toujours une forme gaussienne correspondant
à un mode TEM00. Pour aller au delà, on doit donc utiliser des techniques de mises en
forme spatiale.

Résonance en cavité On peut utiliser une cavité optique pour changer le profil trans-
verse d’un faisceau, en utilisant la non-dégénérescence de la cavité pour les différents modes
transverses d’une même longueur d’onde, comme représenté sur la figure 2.18. On injecte
ainsi un mode TEM00, qui ne correspond pas au mode TEM00 de la cavité, par exemple
en le désalignant, ou en lui donnant une taille et/ou position de waist différente. En as-
servissant la longueur de la cavité sur la résonance d’un mode TEMmn, on projetera le
faisceau incident sur ce mode, et en sortie de la cavité on récupérera un faisceau TEMmn

propre. Cette technique est couramment utilisée pour obtenir un faisceau gaussien TEM01

à partir d’un faisceau TEM00. Les deux modes ont exactement la même direction et le
même waist, ce qui présente un grand intérêt expérimental.

Masques de phase et d’intensité Pour modifier le profil de phase ou d’intensité
spatiale d’un faisceau, on peut aussi utiliser un masque. Pour cela, on intercepte le faisceau
avec un tel masque, qui modifie dans le plan du masque, la distribution de champ E(ρ),
en la multipliant par une fonction de transfert spatiale H(ρ) = |H(ρ)| eiθ(ρ) :

Eout(ρ) = H(ρ)Ein(ρ) (2.137)

|Eout(ρ)| = |H(ρ)| |Ein(ρ)| (2.138)

ϕout(ρ) = θ(ρ) + ϕ(ρ) (2.139)

Un masque d’intensité ne modifie pas la phase, c’est-à-dire θ(ρ) = 1. Un tel masque peut
représenter une image simple, par exemple des fentes ou un chiffre. On utilise dans nos
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Figure 2.18: Utilisation d’une cavité pour générer des faisceaux gaussiens d’ordres supérieurs. Lorsque

la cavité est parfaitement alignée et que l’on injecte un mode TEM00 parfaitement adapté

à la cavité (a), un seul pic de résonance apparait quand on balaye la cavité et celle-ci

transmet intégralement ce mode. Si l’on désaligne légèrement le faisceau injecté (c), on

excite plusieurs modes transverses visibles quand on balaye la cavité (d). On peut alors

asservir la longueur de la cavité à résonance pour un de ces modes transverses. Le faisceau

de sortie est donc un mode gaussien d’ordre supérieur avec les mêmes caractéristiques

(direction, taille et position du waist) que le mode TEM00 initial.

expériences la mire de résolution USAF, représentée sur la figure (2.19), pour laquelle
|H(ρ)| = 0 ou 1.

Un masque de phase (ou lame de phase) aura une transmission |H(ρ)| = 1, et un profil
de phase θ(ρ) non constant. On utilise par exemple une lame particulière qui déphase de
π une moitié du faisceau par rapport à l’autre. Cette lame transforme un faisceau TEM00

en un mode retourné (flip-mode en anglais), qui est une bonne approximation d’un mode
TEM01. On utilise aussi une lame de phase de profil circulaire pour transformer un mode
de Hermite-Gauss en un mode de Laguerre-Gauss, qui possède un moment orbital non nul
[Sueda 04]. Un exemple d’une telle lame est représenté sur la figure 2.19.

L’utilisation de tels masques fournit le profil souhaité dans un plan transverse donné,
et doit donc en général être couplée à des sytèmes d’imagerie, afin de récupérer ce profil
dans un autre plan transverse. Pour conserver à une homothétie près le profil d’intensité
d’une image, il suffit d’imager en amplitude deux plans transverses, ce qui se traduit (cf
équation (2.23)) par une matrice ABCD avec B = 0, c’est-à-dire faire une opération de
champ proche. Pour que la phase soit également restituée, on doit avoir de plus C = 0.
La différence fondamentale entre les masques de phase et d’intensité est que le premier
conserve la totalité de l’énergie du faisceau, alors que le second induit nécessairement des
pertes. En optique quantique, les pertes sur un faisceau sont souvent sources de perte de la
non-classicité d’un état. On peut montrer que tout masque d’intensité peut être équivalent
à une combinaison de plusieurs masques de phases placés à plusieurs endroits d’un système
optique. Cette technique permet notamment d’éviter les pertes.
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(a) Masque d’intensité : mire de résolution

USAF

(b) Masque de phase : lame de phase de

type ”Birthday Cake” utilisée pour créer

des faisceaux de moment angulaire orbital

non nul.

Figure 2.19: Masques d’intensité et de phases utilisés pour transformer le profil transverse d’un fais-

ceau.

Modulateur spatial Les nouvelles technologies des cristaux liquides ont rendu possibles
les modulateurs spatiaux de lumière 5 (spatial light modulator ou SLM en anglais). Il s’agit
en fait de masques d’intensité et/ou de phase, fonctionnant avec des technologies à cris-
taux liquides[Efron 85], donc programmables avec un ordinateur. Ils présentent l’énorme
avantage de la modularité. Le taux de rafrâıchissement est adapté à l’utilisation massive
des SLM pour la vidéo, et donc est en général de 60 Hz. On peut donc imaginer moduler
le profil spatial d’un faisceau à des fréquences inférieures à 60 Hz. La figure 2.20 montre le
modèle Hamamatsu utilisé dans notre expérience.

Miroirs déformables Les miroirs déformables ont vu le jour en astronomie, où, com-
binés à un sytème de caractérisation du front d’onde, ils permettent de corriger les aber-
rations qu’un faisceau de lumière a pu acquérir au cours de sa propagation, dans l’at-
mosphère par exemple. Cette technique est appelée optique adaptative [Babcock 53], et
est largement utilisée en astronomie. Ce type de miroir peut également être utilisé dans
des expériences d’optique pour corriger tout type d’aberration d’un faisceau, ou servir de
modulateur de phase spatial. Avec un revêtement adapté, par exemple une couche d’or dé-
posée sur le miroir, les pertes optiques sont très faibles, ce qui présente un grand intérêt en
optique quantique pour ne pas détruire les états non-classiques. La résolution des miroirs
déformables est cependant plus faible que celle des modulateurs à cristaux liquides.

C.4.2 Mise en forme d’une impulsion

La mise en forme d’impulsions courtes est également un sujet de recherche à part
entière, devenu très actif depuis une dizaine d’années [Weiner 00]. De même que pour

5. Ce type de dispositif est utilisé dans les vidéoprojecteurs, ce qui contribue à rendre son coût abordable

pour une résolution élevée, jusqu’à 1920×1080 pixels.
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Figure 2.20: Photo du modulateur de phase spatial Hamamatsu utilisé dans notre expérience.

la caractérisation temporelle des impulsions, il est difficile d’adresser temporellement les
impulsions, car cela nécessiterait un appareil de résolution temporelle encore plus courte
que la durée de l’impulsion. Les modulateurs électro-optiques sont aujourd’hui les plus
rapides, mais n’atteignent des temps de réponse que de l’ordre de la picoseconde. L’idée
principale de la mise en forme d’impulsions courtes est donc de travailler dans le domaine
spectral, et d’adresser la phase et l’intensité de chaque fréquence, pour ainsi donner la
forme temporelle souhaitée à une impulsion. Une autre technique de mise en forme existe :
le Dazzler. Ce dispositif utilise l’interaction accousto-optique dans un cristal biréfringent
pour modifier le profil temporel de l’impulsion [Tournois 97]. Nous avons choisi de ne pas
utiliser ce dispositif car il ne permet pas de garder la cohérence temporelle des impulsions
successives. La thèse d’Antoine Monmayrant [Monmayrant 05] décrit en détail les subtilités
de la construction d’un façonneur d’impulsions.

Ligne à dispersion nulle On décompose les différentes fréquences composant les im-
pulsions à l’aide d’une ligne à dispersion nulle [Froehly 83]. Ce dispositif, illustré sur la
figure 2.21 permet de séparer spatialement les différentes fréquences d’un spectre, puis de
les recomposer pour restituer le faisceau d’origine.

1. Le faisceau est d’abord diffracté par un réseau, de préférence à l’angle de Littrow
pour éviter ainsi les pertes sur les ordres différents de 1. Chaque longueur d’onde
est ainsi diffractée dans une direction particulière, mais en gardant son profil spatial
d’origine.

2. Une lentille de focale f est placée à la distance L = f du réseau. Après une pro-
pagation sur une distance L = f , chaque longueur d’onde est focalisé en un point
différent. On dispose donc d’un étalement spatial des longueurs d’ondes composant
le spectre.

3. Après une distance L = f , on replace une lentille de focale f

4. Enfin, un réseau placé à la distance L = f de la dernière lentille avec le même
alignement que le premier permet de recomposer les différentes longueurs d’ondes
du spectre dans un même faisceau.
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Figure 2.21: Principe de la ligne à dispersion nulle. Les différentes composantes spectrales d’une im-

pulsion sont séparées spatialement par un élément dispersif et une lentille de focalisation.

Elles sont ensuite recombinées pour recrééer l’impulsion.

Ce dispositif est dit à dispersion nulle car la phase accumulée par toutes les fréquences est
identique, et l’impulsion sortante a le même profil temporel que l’impulsion entrante. On
peut donc utiliser ce dispositif pour adresser spatialement les différentes longueurs d’onde
composant une impulsion laser, et modifier le profil temporel des impulsions. Pour cela,
on doit utiliser des techniques de mise en forme spatiale de la lumière.

Modulateurs de phase et d’intensité et contrôle cohérent Pour modifier l’ampli-
tude et la phase spectrales dans le plan de Fourier d’une ligne à dispersion nulle, on peut
disposer des éléments d’imagerie spatiale, permettant de modifier le profil spatial d’ampli-
tude ou de phase d’un faisceau. Il est possible d’utiliser les masques de phase et d’intensité
décrits à la section C.4.1. On leur préfère habituellement les masques programmables qui
permettent plus de liberté dans le façonnage d’impulsions. On peut ainsi attribuer à chaque
longueur d’onde une amplitude et une phase quelconque.

L’utilisation des impulsions mises en forme a donné naissance au contrôle cohérent
[Shapiro 03, Ohmori 09]. Les impulsions lumineuses mises en forme permettent de contrôler
des réactions physiques, chimiques ou biologiques, à l’aide d’une boucle de rétroaction
entre le résultat de la réaction et le profil temporel des impulsions utilisant un algorithme
génétique par exemple.

Le contrôle cohérent est l’analogue complet de l’optique adaptative : on utilise le résul-
tat d’une mesure optique pour modifier itérativement le profil transverse ou longitudinal
du faisceau qui sert pour la mesure.

C.5 Variables et concepts analogues dans les deux domaines

Le tableau suivant dresse une liste non exhaustive des variables que l’on peut compa-
rer dans les domaines spatial et temporel, afin de mieux comprendre comment on peut
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transposer les concepts entre les deux domaines.

Domaine spatial Domaine temporel

ρ
Variable de l’espace réel
(Champ proche) t

Variable de l’espace réel
(temps)

q
Variable de l’espace
conjugué (Champ
lointain)

ω
Variable de l’espace
conjugué (fréquence)

A(ρ, z) Profil transverse d’un
mode

B(z,t) Enveloppe d’une impul-
sion courte

TEMmn

Famille de modes gaus-
siens (paquets d’onde
d’enveloppe gaussienne)

e−
t2

∆τ2

Impulsion d’enveloppe
gaussienne

1
k Diffraction k′′ = d2k

dω2 Dispersion

∆⊥A+ 2ik ∂A∂z = 0 Équation de propaga-
tion paraxiale

∂2B
∂τ2 − 2i

k′′0

∂B
∂z = 0 Équation de dispersion

d’une impulsion courte
Rayon de courbure Dérive de fréquence
Cavité dégénérée Cavité synchrone

α
Paramètre de dégéné-
rescence

LΩ
c

Synchronisation des im-
pulsions

ϕ(ρ)
Phase spatiale (Aberra-
tions)

ϕ(ω) Phase spectrale
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D Transmission et doublage d’images en cavité auto-imageante

Cette section décrit les expériences de transmission et de doublage de fréquence d’une
image à travers une cavité auto-imageante menées pendant cette thèse. Ces résultats sont
la première étape dans une expérience utilisant la cavité auto-imageante pour construire
un oscillateur paramétrique optique en cavité dégénérée. Il a donc été important d’étudier
en détail les propriétés de cette cavité complètement dégénérée, du point de vue théorique
et expérimental, puis d’étudier les effets non linéaires transverses en commençant par le
doublage de fréquence.

D.1 La cavité auto-imageante en géométrie linéaire

D.1.1 Etude géométrique

Dans un article fondateur [Arnaud 69], Arnaud a décrit en détail les cavités optiques
dégénérées. Il a en particulier décrit plusieurs résonateurs permettant la dégénérescence
transverse complète, c’est-à-dire pour tous les modes transverses d’une même fréquence.
Plusieurs géométries sont possibles pour y arriver. La cavité concentrique est la plus simple,
car elle ne comporte que deux éléments optiques. Cependant, cette cavité possède un waist
qui tend vers 0, ce qui pose des problèmes de stabilité.

Nous avons choisi d’utiliser une autre configuration de cavité dégénérée en géométrie
linéaire. Il s’agit d’une cavité composée d’un miroir plan, d’un miroir sphérique de rayon
de courbure R, et d’une lentille de focale f placée à l’intérieur de la cavité. Si l’axe op-
tique de ces trois éléments cöıncide, la condition de dégénérescence totale de la cavité
s’exprime comme une condition sur les distance L1 et L2 séparant respectivement le mi-
roir plan et la lentille d’une part, et la lentille et le miroir sphérique d’autre part. Cette
cavité, représentée sur la figure 2.22 est appelée cavité auto-imageante. Pour comprendre
la condition de dégénérescence, on peut calculer la matrice ABCD de la cavité pour des
valeurs quelconques de L1 et L2 :(
A B

C D

)
=

(
1 L1

0 1

)
·

(
1 0
− 1
f 1

)
·

(
1 L2

0 1

)
·

(
1 0
− 2
R 1

)
·

(
1 L2

0 1

)
·

(
1 0
− 1
f 1

)
·

(
1 L1

0 1

)
(2.140)

L’équation

(
A B

C D

)
= I admet pour unique solution :

L1 = f + f2

R

L2 = f +R
(2.141)

Ce résultat s’interprète facilement en optique géométrique comme la somme de deux
conditions : le miroir plan est imagé sur le miroir sphérique (champ proche) et le parral-
lélisme des rayons est conservé. Après un aller-retour dans la cavité, tout rayon lumineux
revient donc sur lui-même. On peut assimiler cette cavité à une cavité Fabry-Pérot plane de
longueur exactement nulle. Dans une telle cavité, il n’y a donc plus de sélection de modes
transverses. La condition de résonance longitudinale suffit alors à assurer la résonance d’un
faisceau lumineux de forme quelconque.
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Figure 2.22: Schéma de la cavité auto-imageante que nous avons utilisée. Elle est composée d’un miroir

plan, d’une lentille et d’un miroir sphérique. La distance entre les éléments optiques doit

être minutieusement réglée pour atteindre la dégénérescence complète de la cavité.

Phase de Gouy On a vu dans la section 2.1 de ce chapitre que la sélection transverse
d’une cavité quelconque était due à la phase de Gouy α(m+n+1) accumulée par les modes
gaussiens TEMmn sur un tour de cavité, qui intervient dans la condition de résonance des
modes à l’intérieur de la cavité :

2πL
λ

+ (m+ n+ 1)α =
2πLν
c

+ (m+ n+ 1)α = 2pπ (2.142)

Dans le cas de notre cavité auto-imageante, on a α = 0, condition nécessaire et suffisante
pour avoir une dégénérescence complète. On peut considérer que pour une cavité proche
de la configuration optimale, la valeur α est un paramètre caractérisant la dégénérescence.
On utilisera également le paramètre α

2π qui représente le rapport de l’écart entre modes
transverses normalisé à l’intervalle spectral libre.

D.1.2 Etude de la stabilité de la cavité auto-imageante

À des fins expérimentales, il est intéressant de connâıtre le comportement de la cavité,
autour de la position de dégénérescence parfaite, c’est-à-dire quand les deux longueurs
de la cavité L1 et L2 sont proches des valeurs optimales. Comme on l’a vu auparavant,
α peut être calculé à partir de la matrice ABCD de la cavité, autour de la position de
dégénérescence parfaite.

α = arccos
(
A+D

2

)
(2.143)

Notons ε et δ la différence des deux distances L1 et L2 à leurs valeurs optimales :

ε = L1 −
(
f +

f2

R

)
(2.144)

δ = L2 − (f +R) (2.145)

On peut alors tracer la valeur de |α|2π en fonction de ε et δ à partir de la matrice ABCD
de la cavité calculée pour toute valeur de (ε, δ). Le résultat est représenté sur la figure
2.23, en échelle de couleur, pour des valeurs expérimentales f = 50 mm et R = 38 mm.
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Figure 2.23: Valeur du paramètre de dégénérescence |α|2π qui représente le comportement de la cavité

auto-imageante, autour du point de fonctionnement complètement dégénéré représenté

par les écarts ε et δ des distances L1 et L2 à leurs valeurs optimales. Dans cet exemple,

on a pris f = 50 mm et R = 38 mm. Les zones blanches représentent les zones où la

cavité est instable.

Cette figure ne fournit pas le signe de α. Cette figure fournit des résultats très intéressants
pour la réalisation expérimentale et l’alignement de la cavité, notamment sur la précision
de l’alignement à assurer. Cet aspect sera détaillé dans le paragraphe D.2.2. Les zones
blanches sont les zones pour lequelles la cavité est instable. Il est donc très important de
rester en dehors de cette zone. Notons simplement que la figure comporte deux zones de
stabilités différentes, et que le signe de α est en réalité opposé dans chacune de ces zones.
Ce graphe renseigne également sur la précision requise sur les valeurs de L1 et L2 pour
atteindre une certaine valeur de dégénérescence, comme nous le verrons plus loin.

D.1.3 Waist propre de la cavité proche de la dégénérescence

À dégénérescence complète, la cavité auto-imageante n’admet plus de famille de modes
propres, puisqu’elle est résonante pour tous les modes transverses. On peut cependant
chercher à calculer les modes propres de la cavité dans une configuration proche de la
dégénérescence. On reprend les notations précédentes, et on cherche donc à caractériser la
position et la taille du waist propre de la cavité en fonction de ε et δ.
On utilise la condition que le rayon de courbure du faisceau est identique au rayon de
courbure des miroirs. On en déduit que le waist de la cavité se trouve au niveau du miroir
plan de la cavité. Notons zR(ε, δ) la longueur de Rayleigh, et w0(ε, δ) la taille du waist
associée :

zR(ε, δ) =

√
f4(R− δ)δ + f2R (R2 − 2δ2) ε−R2δ(R+ δ)ε2

R2δ(R+ δ)
(2.146)

w0(ε, δ) = 4

√
[f4(R− δ)δ + f2R (R2 − 2δ2) ε−R2δ(R+ δ)ε2]λ2

π2R2δ(R+ δ)
(2.147)
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Figure 2.24: Valeur en mm du waist propre w0 de la cavité auto-imageante en fonction de ε et δ. On

remarque que la cavité n’a pas de waist propre à dégénérescence. Sur la figure, la valeur

du waist a été tronquée à une valeur maximale de 0.3µm mais tend en réalité vers ∞
quand ε tend vers 0.

La figure 2.24 représente la taille du waist propre w0 en mm en fonction de ε et δ pour
la cavité que nous étudions. Dans ces expressions, on retrouve que la cavité ne possède
pas de waist propre au point de fonctionnement auto-imageant ε = δ = 0. Une façon de
le voir consiste à approcher ce point sur des courbes telles que ε = ξδ, avec ξ quelconque.
On calcule la limite de zR(ξδ, δ) et w0(ξδ, δ) quand δ tend vers 0 :

zR(ξδ, δ) δ→0−→ f
√
ξ + f2

R2 (2.148)

w0(ξδ, δ) δ→0−→
√

λf
π

√
ξ + f2

R2 (2.149)

Ces deux limites dépendent de ξ ce qui montre que zR(0, 0) et w0(0, 0) ne sont pas
définis au point de fonctionnement parfaitement imageant. Contrairement aux cavités
dégénérées utilisées couramment (la cavité confocale par exemple), on ne peut pas définir
de waist propre de la cavité auto-imageante. Les bases de modes gaussiens ne sont plus
privilégiées pour décrire les modes transverses, et on peut choisir d’utiliser la base des
modes ”pixels” définis dans un plan donné de la cavité.

D.1.4 Nombre de modes résonants dans la cavité

D’après les calculs présentés au paragraphe A.4.3, on peut calculer le nombre Q de
modes résonants dans une cavité de paramètre de dégénérescence α. Avec les notations de
ce paragraphe, on a α = β [2π] et N = 1 ; l’équation 2.45 devient :

Q =
1

10F2α2
(2.150)



80 Chapitre 2. Optique comparée des images et des impulsions

Infrared YAG Laser

Near Field (NF)

EOM

CCD

X

6 MHz

PDH

Figure 2.25: Montage expérimental de transmission d’image en cavité auto-imageante.

On remarque que ce nombre de modes tend vers l’infini quand α tend vers 0, ce qui
correspond bien à une dégénérescence parfaite. Cependant, ce résultat doit être pondéré
par les limitations physiques du système optique. D’une part, la précision de l’alignement
des deux longueurs de la cavité ne permet jamais d’avoir α = 0. La limitation ultime de
ce paramètre correspond à ε + δ de l’ordre de la longueur d’onde, car on doit toujours
satisfaire la condition de résonance longitudinale dans la cavité. On est en pratique assez
loin de cette limite. De plus, on ne peut pas avoir résonance dans la cavité de modes
transverses plus grands que la taille des optiques, typiquement de l’ordre de 0,5 pouce ou
1 pouce, soit 12.8 mm ou 25.4 mm. Cela correspond à des modes très petits au niveau de
leur point de focalisation à l’intérieur de la cavité. Cette condition est plus contraignante
quand la longueur de la cavité devient plus grande. Elle ne s’applique pas dans nos cas
expérimentaux.

On doit évaluer le nombre de modes maximal pouvant résonner à l’intérieur d’une
cavité auto-imageante en fonction du sytème optique. C’est donc l’ouverture angulaire du
système optique qui impose théoriquement le nombre de modes maximal pouvant résonner
dans la cavité. En pratique, la limite du nombre de modes est fixée par la précision de
l’alignement des différentes longueurs de la cavité.

D.2 Transmission d’une image

D.2.1 Montage expérimental

Le montage expérimental de l’expérience de transmission d’images en cavité auto-
imageante est présenté sur la figure 2.25. Notre source laser est un laser YAG Diabolo de
la société allemande Innolight, qui émet quelques centaines de mW à la longueur d’onde
λ =1064 nm. Une image est créée par intersection du faisceau laser avec un masque d’in-
tensité. Nous avons utilisé une mire de résolution USAF, présentée à la figure 2.19 du
paragraphe C.4.1, qui permet de produire l’image de chiffres ou de fentes de diverses
tailles. L’image ainsi produite est ensuite injectée dans la cavité auto-imageante. La ca-
vité optique est composée des éléments suivants et a été optimisée pour une utilisation en
doublage de fréquence : un miroir sphérique de diamètre 12.7 mm et de rayon de courbure
38 mm, traité avec une coefficient de réflexion R = 90% pour λ = 1064 nm, et anti-reflet
(AR) pour λ = 532 nm ; un miroir plan de diamètre 12.7 mm traité avec une coefficient
de réflexion R = 99% pour λ = 1064 nm, et haute réflectivité (HR) pour λ = 532 nm ;
une lentille de focale f = 50 mm, traitée AR pour les deux longueurs d’onde. Ces valeurs
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permettent à la quasi-totalité du faisceau infra-rouge incident de rentrer dans la cavité,
et à l’intégralité du faisceau vert produit de sortir de la cavité par le miroir de sortie de
la cavité. Une faible partie de la puissance des images injectées est donc transmise, mais
l’objectif de cet expérience est d’étudier les performances de la cavité en terme d’imagerie,
en particulier son filtrage spatial et le nombre de modes résonants.

Les longueurs de cavité permettant le fonctionnement complètement dégénéré sont
donc :

L1 = L1deg = 115.8 mm (2.151)

L2 = L2deg = 88 mm (2.152)

et la finesse de la cavité est de F =60. Cette valeur peut parâıtre faible pour l’utilisation de
la cavité pour améliorer le doublage de fréquence. La raison principale est que la précision
de l’alignement requise pour atteindre la résonance de Q modes est proportionnelle à 1

F .
La cavité est asservie en transmission à résonance par la technique Pound-Drever-Hall

[Drever 83] qui utilise une modulation de phase du faisceau à 6 MHz générée par un modu-
lateur électrooptique placé en amont de la cavité. Une légère partie du faisceau transmis
est mesurée par une photodiode. Le signal continu (DC) délivré par cette photodiode sert à
observer l’intensité transmise et est très utile pour l’alignement. Le signal haute fréquence
(HF) est démodulé à 6 MHz pour produire le signal d’erreur utile à l’asservissement de la
cavité. Enfin, l’image transmise est observée par une caméra CMOS, grâce à un système
optique qui génère une transformation de champ proche entre le masque d’intensité qui
crée l’image et la caméra.

D.2.2 Alignement de la cavité auto-imageante

La principale difficulté expérimentale consiste à aligner la cavité auto-imageante afin
d’avoir une dégénérescence suffisante pour permettre la transmission d’images. Je vais donc
dans ce paragraphe expliquer la méthode utilisée pour obtenir un alignement suffisant.

Pour faciliter l’alignement d’une cavité optique dégénérée, il est nécessaire d’avoir un
axe optique de référence sur lequel on adapte le faisceau injecté d’une part, et l’axe optique
de la cavité d’autre. Pour cela, nous utilisons un banc optique de la société Newport. Les
éléments optiques de la cavité sont placés sur des montures permettant la rotation et la
translation sur un axe parallèle à l’axe du banc. Dans un premier temps, on aligne un
faisceau laser sur l’axe du banc optique, puis l’axe optique des trois éléments optiques
de la cavité sur ce faisceau de sorte que lorque l’on translate les éléments optiques pour
changer les longueurs de la cavité, on désaligne le moins possible la cavité. Pour cela, il
est essentiel que les optiques soient bien centrées. On peut vérifier le centrage des optiques
(miroir sphérique et lentille) en s’assurant à l’aide d’une caméra que leur insertion sur le
chemin optique ne modifie pas le trajet du faisceau.

Il faut ensuite ajuster les longueurs L1 et L2 à leurs valeurs optimales. Pour connâıtre
a priori la précision requise pour l’alignement de la cavité suffisant pour permettre la réso-
nance de Q modes, on peut utiliser la formule de l’équation 2.150 pour connâıtre la valeur
du paramètre de dégénérescence α nécessaire. On peut enfin utiliser la figure 2.23 pour
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connâıtre l’incertitude autorisée sur ε et δ. Dans le cas d’une cavité de finesse F = 100,
pour avoir environ 100 modes transverses résonants, on doit avoir α

2π < 3× 10−4, et donc
|ε|, |δ| < 20µm, ce qui est proche de la limite de la précision que l’on peut obtenir expéri-
mentalement, avec nos platines de translation. Pour parvenir à cette valeur, l’alignement
se fait en deux étapes.

On commence par se placer dans une configuration pour laquelle L1 < L1deg et
L2 < L2deg et on envoie dans la cavité un faisceau de profil transverse quelconque, mais
centré et de taille environ w0 =300µm, de sorte que seulement quelques modes transverses
soient excités. On observe alors les pics de transmission du faisceau quand on balaye la
longueur de la cavité. Ces pics sont séparés d’une valeur proportionnelle au paramètre de
dégénérescence α. On augmente ensuite successivement les longueurs L1 et L2, tout en
réalignant la cavité pour recentrer les éléments optiques, de sorte que α diminue. Il faut
cependant prendre garde à rester dans la zone de stabilité. On peut s’en assurer en calcu-
lant la finesse de la cavité à tout instant lors de la procédure d’alignement : si la finesse
de la cavité chute, c’est la cavité qui est devenue instable.

La situation devient délicate quand la cavité est dégénérée pour quelques modes trans-
verses. Dans ce cas, la finesse est difficile à mesurer car plusieurs pics de résonances trans-
verses sont proches, ce qui ressemble beaucoup à un pic de largeur plus grande. Dans ce
cas, on peut s’assurer de la stabilité en maximisant le niveau du pic de résonance. On
vérifie la dégénérescence en désalignant le faisceau injecté dans la cavité, et en vérifiant
que le signal de transmission observé en balayage reste inchangé. Finalement, pour par-
faire l’alignement, on peut injecter un faisceau de profil transverse complexe, comme par
exemple l’image d’un masque d’intensité de forme quelconque, et vérifier avec une caméra
le profil du mode transmis par la cavité à résonance. Cela nécessite de pouvoir continuer
l’alignement de la cavité quand la cavité est asservie. Nous utilisons pour cela des vis
motorisées d’alignement des miroirs.

D.2.3 Résultats de transmission d’images

Pour caractériser la capacité de notre cavité auto-imageante à transmettre des images,
nous avons d’abord caractérisé la qualité de notre sytème optique de transmission d’image
en l’absence du filtrage induit par la cavité. Pour cela, on enregistre l’image de la mire de
résolution en champ proche en l’absence du miroir plan de la cavité, mais avec la lentille
et le miroir sphérique. Il n’y a plus de cavité, mais la transformation optique équivalente
est inchangée. Seul l’amplitude de l’image est réduite par rapport au fonctionnement en
présence de la cavité auto-imageante. Les images enregistrées dans cette configuration sont
présentées sur la figure 2.26(a). Nous avons optimisé la qualité de ces images en modifiant
la taille du faisceau traversant le sytème optique : un faisceau trop focalisé à un point
donné du système optique sera divergent et devient trop large à un autre endroit. Un
faisceau trop large nécessite des distances de propagation plus longues pour les sytème
d’imagerie, et conduit à une efficacité de doublage plus faible. La configuration optimale
a été de prendre un faisceau de taille égale à quelques centaines de microns au niveau du
miroir plan de la cavité.
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0.4 mm

(a) Sans cavité

(b) Avec cavité asservie à résonance

Figure 2.26: Transmission d’images à travers le système optique avec ou sans filtrage spatial par la

cavité auto-imageante. On peut en déduire une évaluation du nombre de modes résonants

simultanément dans la cavité, qui est d’environ 60.

On enregistre les mêmes images en présence de la cavité, asservie à résonance pour
le faisceau injecté. On observe que la qualité des images est légèrement dégradée par le
filtrage spatial dû à la cavité. Les chiffres et les fentes sont bien transmis, mais les détails
plus fins présents sur l’image en bas à droite sont floutés. À partir de ces images, on peut
évaluer le nombre de modes transmis par la cavité comme le carré du rapport entre la
taille du plus petit détail transmis (80µm) et la taille maximale du faisceau que l’on peut
injecter dans la cavité (600µm), ce qui fait un total de 60 modes environ. Ce résultat
est cohérent avec la précision avec laquelle nous avons aligné les longueurs L1 et L2. Il
serait possible d’augmenter ce nombre de modes en optimisant plus encore l’alignement
de la cavité. La stabilité de l’asservissement de la cavité est suffisante pour permettre
de changer continûment l’image injectée dans la cavité. Pour cela, on translate la mire
de résolution qui crée l’image en transmission. On observe alors l’image transmise par la
cavité se translater sans déformation.

D.3 Etude du doublage de fréquence en cavité auto-imageante

Nous présentons ici les résultats expérimentaux de doublage d’images dans la cavité
auto-imageante que nous avons étudiée auparavant. L’objectif de cette expérience est
double. D’une part, cette étude s’inscrit dans le cadre général des expériences d’image-
rie quantique menées dans notre groupe : la même cavité et le même cristal non-linéaire
sont également utilisés pour former un oscillateur paramétrique optique en cavité complè-
tement dégénéré. L’étude expérimentale du doublage de fréquence de modes transverses de
profils arbitraires nous renseigne sur le couplage paramétrique entre les modes transverses
identiques au cas de la conversion paramétrique. Le doublage de fréquence de modes gaus-
siens d’ordres élevés a été étudié en simple passage [Delaubert 07b] avec des applications
éventuelles pour la reconnaissance de modes transverses. Nous étendons ici cette étude à
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Figure 2.27: Montage expérimental de l’expérience de doublage de fréquence d’image en cavité auto-

imageant.

tous les modes transverses. Ce dispositif présente aussi l’intérêt de permettre l’améliora-
tion de l’efficacité de doublage de faisceaux de profils transverses arbitraires grâce à l’effet
de cavité. Nous étudions dans cette partie les limites fondamentales et expérimentales du
doublage de fréquence d’images.

D.3.1 Montage expérimental

Le montage expérimental repose sur le même système optique que celui utilisé pour l’ex-
périence de transmission d’images : une image créée par une mire de résolution à 1064 nm
est doublée pour produire la même image à 532 nm dans le vert. Comme mentionné au
paragraphe précédent, les réflectivités des miroirs de la cavité ont été optimisées pour le
doublage : la quasi-totalité de la puissance infra-rouge entre dans la cavité, et la totalité
de la puissance verte est émise dans une seule direction.

Le montage expérimental est présenté sur la figure 2.27. On a ajouté dans la cavité
au niveau du miroir plan, un cristal non-linéaire χ(2), taillé pour le doublage de fréquence
entre 1064 nm et 532 nm. Nous avons choisi pour cette expérience d’utiliser un cristal
de PPKTP (Periodically poled KTP) de 1 mm×2 mm×10 mm, en vue de son utilisation
pour l’OPO auto-imageant. L’intérêt majeur d’un tel cristal est son efficacité non-linéaire,
beaucoup plus grande que celle des cristaux utilisés habituellement pour lesquels l’accord
de phase est assuré par biréfringence, puisque dans ce cas, l’axe principal du cristal est celui
possédant la plus grande non-linéarité. Le coefficient non-linéaire deff est de 13.7 pm/V
pour le PPKTP contre 5.3 pm/V pour le niobate de lithium dopé MgO (Mg0 :LiNbO3) par
exemple. L’efficacité de doublage attendue est donc environ dix fois meilleure. Le cristal que
nous utilisons doit être maintenu à environ 30 ◦ pour assurer l’accord de phase. Pour cela,
il est placé dans un four en cuivre et asservi en température par un contrôleur électronique
PID. L’inconvénient majeur d’utiliser un tel cristal est sa faible surface transverse de
2 mm2, ce qui limite la taille des images que l’on peut utiliser. Nous avons testé l’influence
de la faible taille transverse du cristal sur la transmission des images à travers le sytème
optique en comparant les images transmises avec et sans cristal. Les résultats sont présentés
sur la figure 2.28. En les comparant avec les résultats de transmission d’images en l’absence
du cristal (figure 2.26), on déduit que la faible surface du cristal n’influence pas le filtrage
des modes transverses par la cavité auto-imageante. Ce résultat est dû à la taille des images
que nous avons choisie (300µm environ au niveau du cristal).
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(a) Avec cristal, sans cavité

(b) Avec cristal, avec cavité asservie à résonance

Figure 2.28: Effet de l’insertion du cristal dans le système optique, avec et sans filtrage par la cavité.

Figure 2.29: Doublage de fréquence d’images de profils transverses différents.

Enfin, on utilise un second système d’imagerie qui opère une transformation de champ
proche entre la mire de résolution et une autre caméra placée en sortie de la cavité, après
avoir séparé le faisceau vert doublé de l’infra-rouge résiduel grâce à un miroir dichröıque.
Cette caméra enregistre les images de fréquence doublée. On peut éventuellement la rem-
placer par une photodiode pour enregistrer la puissance du faisceau vert doublé.

D.3.2 Images doublées

Les résultats de doublage de fréquence d’images sont présentés sur la figure 2.29 pour
différentes images. La forme générale des images est conservée, ce qui prouve que le dou-
blage de fréquence est possible sur plusieurs modes. On remarque cependant que la qualité
des images vertes de fréquence double est dégradée par rapport à celle des images de la
longueur d’onde fondamentale. Le doublage de fréquence n’est donc pas possible pour une
infinité de modes. Ce problème est dû notamment à la diffraction sur la longueur du cris-
tal, différente pour les deux longueurs d’ondes. Au long de la diffraction dans le cristal, les
images vertes créées à différentes positions longitudinales du cristal interfèrent. Cet effet
est présenté en détail dans le paragraphe suivant.
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Figure 2.30: Puissance de verte produite (en bleu) et efficacité du doublage de fréquence (en vert)

en fonction de la puissance injectée dans la cavité, pour un mode de profil transverse

gaussien.

D.3.3 Etude de l’efficacité de doublage

On peut définir l’efficacité de doublage du dispositif de doublage de fréquence comme
la puissance du faisceau doublé en sortie divisée par la puissance du faisceau de longueur
d’onde fondamentale en entrée :

η =
P532 nm

P1064 nm
(2.153)

On s’attend à ce que ce paramètre dépende de la puissance injectée dans le doubleur,
puisque le doublage de fréquence est un effet non linéaire. On a donc mesuré cette efficacité
pour plusieurs puissances d’entrée, pour le même profil spatial du faisceau fondamental,
un faisceau gaussien de waist w0 = 300µm au niveau du cristal. Le résultat de ces me-
sures est représenté sur la figure 2.30. La courbe bleue représente la puissance du faisceau
vert produit, et la courbe verte l’efficacité de doublage correspondante. On observe bien
la dépendance linéaire attendue de l’efficacité du doublage de fréquence en fonction de la
puissance totale injectée dans la cavité pour un même profil de faisceau. La valeur maxi-
male de l’efficacité de doublage est de 1% environ. Cette valeur assez faible s’explique par
la largeur du faisceau et la finesse relativement faible de la cavité (60).

Pour caractériser complètement l’efficacité de doublage de différents modes transverses,
nous avons injecté des images de profils transverses plus complexes, et calculé l’efficacité
de doublage dans ces différents cas. On s’attend à ce que le doublage de fréquence dépende
de l’intensité locale du faisceau fondamental.

Doublage d’une fente de largeur variable Il est intéressant de comparer le compor-
tement du doublage de fréquence pour des images de tailles différentes. Pour cela, nous
avons grossi la taille du faisceau au niveau du cristal jusqu’à un waist de w0 = 1.1 mm,
pour pouvoir considérer le faisceau comme une onde plane sur une large étendue trans-
verse. À l’aide de deux lames de rasoirs situées à la place de la mire de résolution en champ
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(a) fente horizontale

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

5

10

15

T
ra

ns
m

itt
ed

 in
fr

ar
ed

 p
ow

er
 (

m
W

)

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1
0

2

4

6
x 10

−4

Vertical slit width in the crystal plane (mm)

D
ou

bl
in

g 
ef

fic
ie

nc
y

(b) fente verticale

Figure 2.31: Résultats de l’expérience de doublage d’une fente horizontale et verticale de largeur va-

riable. La courbe bleue représente l’intensité infrarouge injectée dans la cavité, en fonction

de la largeur de la fente. La courbe verte représente l’efficacité de doublage en fonction

de la largeur de la fente.

proche du cristal, nous avons injecté dans la cavité l’image d’une fente dont on contrôle la
largeur à l’aide de l’espacement entre les lames de rasoirs. Le point clé de cette expérience
est que l’on peut considérer l’intensité locale du faisceau fondamental comme constante.
Nous avons ensuite mesuré la puissance infrarouge transmise et la puissance créée par dou-
blage de féquence ; puis calculé l’efficacité de doublage en fonction de la largeur de la fente.

Les résultats de cette expérience sont présentés sur la figure 2.31 pour des fentes ho-
rizontales et verticales. Dans chaque cas, on a représenté en bleu la puissance infrarouge
transmise par la cavité en fonction de la largeur de l’image de la fente au niveau du cristal.
On remarque que cette puissance est d’abord linéaire, un faisceau deux fois plus large a
une intensité deux fois plus grande. Ceci prouve que le faisceau peut bien être considéré
comme une onde plane, et que l’intensité locale est constante, ce qui est important pour
l’analyse des résultats de doublage. Pour des largeurs de fente trop grande, le profil gaus-
sien du faisceau fondamental apparâıt et l’intensité transmise n’est plus linéaire.

La courbe verte représente l’efficacité de doublage en fonction de la largeur de la fente
au niveau du cristal. Cette efficacité crôıt rapidement jusqu’à une certaine largeur de fente
d’environ 200µm pour la fente verticale et 300µm pour la fente horizontale, puis atteint
un plateau, très légèrement décroissant. Ce plateau s’interprète comme une preuve du
caractère local du doublage de fréquence : l’efficacité de doublage est ici constante par
rapport à la taille de l’image doublée, bien que la puissance totale injectée soit croissante.
La légère décroissance pour des tailles de fente large est due au profil gaussien du faisceau
fondamental, qui se manifeste pour des largeurs de fente dont la taille est de l’ordre du
waist w0 = 1.1 mm.

L’interprétation de la croissance rapide de l’efficacité de doublage pour des fentes fines
est plus subtile : il s’agit en fait d’un phénomène de diffraction de l’image sur la longueur du
cristal. Les détails fins d’une image diffractent plus que les détails grossiers. La diffraction
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le long du cristal n’est pas identique pour le faisceau fondamental et le faisceau doublé.
Le calcul complet du profil transverse d’une image de fréquence double le long d’un cristal
de longueur finie lc est détaillé à l’annexe A.Le calcul conduit à la formule suivante pour
l’amplitude B(ρ) de l’image à 2ω0 dans le plan central du cristal en fonction de l’amplitude
A(ρ) de l’image injectée dans le plan central :

B(ρ) =
2iζk0

π

∫
d(ρ′)A(ρ + ρ′)A(ρ− ρ′)∆(ρ′) (2.154)

avec ∆(ρ′) une fonction caractérisant la diffraction :

∆(ρ′) =
π

2
− Sine

(
|ρ|2

l2coh

)
(2.155)

lcoh =

√
λ0lc

4πn(ω0)
(2.156)

où la fonction Sine est le sinus intégral. Si l’on considère l’image d’une fente de largeur
b dans le plan central du cristal, et qu’on ne tient compte que de la diffraction sur une
dimension transverse 6 l’image doublée s’écrit :

B(x) =

{
π(b− |x|)− 2

∫ b−|x|
0 Sine( u2

l2coh
)du si |x| < b

0 si |x| ≥ b
(2.157)

Cette formule permet de calculer le profil dans le plan central du cristal de l’image de
fréquence double d’une fente de largeur quelconque, ce qui est représenté sur la figure
2.32. La formule 2.156 donne lcoh = 22µm pour un cristal de longueur lc = 10 mm et
d’indice 1,8. On constate que seuls les bords des fentes sont affectés par la diffraction,
sur des largeurs de l’ordre de lcoh. La fente de largeur b = lcoh est donc complètement
déformée. La résolution de notre système d’imagerie dans notre expérience ne nous a pas
permis de mesurer cet effet quantitativement, même si on voit les déformations sur les
images doublées.
Par contre, on peut calculer l’efficacité totale η du doublage d’une fente de largeur b en

fonction de b.

η =
∫
dρB(ρ)2∫
dρA(ρ)2

(2.158)

∝ 1
b

∫
dρB(ρ)2 (2.159)

À l’aide d’intégrations numériques effectuées avec Mathematica, cette efficacité a été cal-
culée pour plusieurs valeurs de b par rapport à la largeur de la cohérence lcoh. La courbe
est représentée sur la figure 2.33. On observe le même comportement que ce que l’on a
obtenu expérimentalement, avec une augmentation rapide de l’efficacité de doublage pour
des fentes fines, puis un plateau à partir de b

lcoh
≈ 10. La valeur pour laquelle on observe le

plateau sur les courbes théoariques et expérimentales (figure 2.31) est proche. La courbe
théorique ne décrôıt pas comme la courbe expérimentale car on a négligé le profil gaussien
des fentes larges dans les simulations numériques. On peut donc considérer que la mesure
de l’efficacité de doublage d’une fente de largeur variable permet d’obtenir une valeur
expérimentale de la largeur de cohérence lcoh.

6. Cette hypothèse est valable car la longueur de la fente a la taille du waist du faisceau fondamental,

grande devant la largeur de cohérence lcoh, et on peut négliger les effets de diffraction sur cette dimension.
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Figure 2.32: Profil d’amplitude B(x) du doublage de fréquence d’une fente de largeur b variable en
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Bande passante spatiale du doublage de fréquence Les courbes précédentes d’ef-
ficacité de doublage d’une fente de largeur variable peuvent être considérées comme un
graphe de la bande passante spatiale du dispositif de doublage de fréquence en cavité auto-
imageante. Le doublage de fréquence d’une image conduit naturellement à une efficacité
plus faible pour les bords de l’image sur des largeurs de l’ordre de lcoh, qui vaut ≈ 20µm
dans nos expériences usuelles. On peut d’ailleurs noter que ceci n’est pas dû à la présence
d’une cavité mais uniquement aux effets de propagation en simple passage dans le cristal.
L’alignement de notre dispositif est donc suffisant pour le doublage. Pour optimiser l’uni-
formité de l’efficacité du doublage de fréquence d’une image, la seule solution est d’utiliser
un cristal non linéaire plus fin, mais ceci conduira à une chute de l’efficacité totale de
doublage, ce qui rend d’autant plus importante la présence d’une cavité pour augmenter
l’intensité du champ de fréquence fondamentale.
La taille maximale des images que l’on peut doubler est liée principalement à la taille
du cristal non-linéaire, en général plus faible que le diamètre des autres optiques utilisées
dans les expériences. Il y a là encore deux effets opposés : les cristaux non-linéaires les plus
efficaces sont les cristaux à quasi-accord de phase. Or la fabrication de ces cristaux leur
impose une largeur faible 7. Il y a donc un compromis à trouver entre efficacité totale de
doublage, et taille maximale des images que l’on souhaite doubler.

D.4 Conclusion

Nous avons étudié les propriétés théoriques d’une cavité autoimageante linéaire, sa sta-
bilité, et le nombre de modes transverses résonants dans cette cavité. Cette étude a ensuite
été mise au profit de l’expérience puisque nous avons montré la transmission d’images dans
une telle cavité. Nous avons également été amenés à développer les techniques expérimen-
tales nécessaires à l’alignement subtil de ce cavité, à la limite de la dégénérescence. Les
images transmises par la cavité sont de bonne qualité, et les résultats expérimentaux du
nombre de modes résonants dans cette cavité cöıncident avec les prédictions théoriques,
compte tenu de la précision avec laquelle nous avons aligné les éléments optiques de la
cavité.

Nous avons également étudié le doublage de fréquence d’images dans cette cavité à
l’aide d’un cristal non-linéaire χ(2). La stabilité de la cavité nous a permis de montrer le
doublage de fréquence de nombreux modes transverses, quand la cavité reste asservie à
une même résonance. L’étude de l’efficacité de doublage dans cette cavité est en accord
avec les prédictions théoriques, et fait apparâıtre expérimentalement la valeur de la largeur
de cohérence et la bande passante spatial du dispositif de doublage.

7. Le retournement de la polarisation des domaines sur des périodes de l’ordre de 10µm se fait en

appliquant un champ électrique constant très grand entre les deux faces du cristal. La tension à appliquer

crôıt donc avec l’épaisseur du cristal.
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E Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons présenté quelques outils nécessaires pour manipuler les
différents modes que peut avoir un faisceau laser dans deux cas distincts. D’une part en
considérant les modes transverses d’un faisceau laser. Les modes gaussiens sont les modes
les plus adaptés aux cavités optiques et à la propagation. Cependant, on peut utiliser des
techniques d’imagerie et des cavités dégénérées pour adapter une expérience à l’utilisation
de modes transverses quelconques. Nous avons ainsi montré la transmission d’images et le
doublage de fréquences d’images dans une cavité complètement dégénérée, résonante pour
tous les modes transverses d’une même fréquence.

D’autre part, nous avons considéré les modes longitudinaux d’un faisceau laser dans le
cas de trains d’impulsions courtes femtoseconde. Lorsqu’elles sont produites par un laser à
verrouillage de modes, ces impulsions correspondent dans le domaine spectral à un peigne
de fréquence. Nous avons rappelé les équations de propagation d’une impulsion courte et
étudié la résonance d’un peigne de fréquence dans une cavité synchrone, c’est-à-dire dont
la longueur est égale à la distance entre impulsions successives. Enfin, on a présenté les
outils généralement utilisés pour caractériser et mettre en forme de telles impulsions.

Ces deux approches nous ont permis de dresser un parallèle intéressant entre modes
transverses et modes longitudinaux, qui est utile pour comprendre la transposition des
phénomènes étudiés d’un domaine à l’autre.
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L
es systèmes multimodes sont de plus en plus utilisés en optique quantique. Dans
le cadre du traitement quantique de l’information, ils permettent en particulier
un traitement multiplexé des ressources que sont aujourd’hui devenus les états

non-classiques de la lumière. Plusieurs chemins sont possibles pour obtenir des états mul-
timodes. On peut utiliser la conversion en simple passage, générant des paires de pho-
tons uniques intriqués dans des états qui peuvent être multimodes [Avenhaus 08]. En
variables continues, les oscillateurs paramétriques optiques (OPO) sont une technique pri-
vilégiée pour produire des états non-classiques. Une approche utilise le mélange d’états
non-classiques produits par des OPO monomodes [Yukawa 08]. Nous sommes intéressés
par l’utilisation d’OPO multimodes pour produire directement des états non-classiques
multimodes. Ce type de dispositif simplifie les asservissements de phase nécessaires quand
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on mélange plusieurs faisceaux sur une lame semi-réfléchissante, et est a priori plus com-
pact.

L’objectif de ce chapitre est d’établir un modèle général pour décrire le comportement
d’un OPO multimode, de la manière la plus générale possible. Un tel OPO nécessite une
cavité résonante pour plusieurs modes, comme celles décrites dans le chapitre précédent
dans le cas des modes transverses et des peignes de fréquences. Il est de plus nécessaire
d’utiliser un cristal non-linéaire et une pompe permettant la conversion paramétrique de
photons dans plusieurs modes résonants dans la cavité. La première partie de ce chapitre
présente des rappels d’optique non-linéaire d’ordre deux en insistant sur le caractère mul-
timode. Ce traitement conduit en particulier aux calculs théoriques du profil transverse
du doublage de fréquence d’une image, et du profil spectral du doublage de fréquence d’un
peigne de fréquence. La deuxième partie revient sur un traitement hamiltonien multimode
de la conversion paramétrique dans le cas des modes transverses et des modes longitudi-
naux. On montre que l’on peut toujours décrire l’interaction non-linéaire avec la pompe
par un hamiltonien quadratique entre différents modes. Cela conduit en particulier à une
diagonalisation du hamiltonien qui fait apparâıtre les modes propres de l’interaction non-
linéaire. Enfin, à partir de la forme générale d’un hamiltonien quadratique symétrique, on
peut décrire le comportement et les états non-classiques produits par un OPO multimode
quelconque.
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A Optique non linéaire

A.1 Généralités sur l’optique non linéaire d’ordre deux

A.1.1 Polarisation non linéaire d’ordre deux

L’interaction du champ électromagnétique avec les atomes d’un milieu non-linéaire
donne naissance à une polarisation P(r, t) que l’on développe habituellement en puissance
de E(r, t) 1.

P(r, t) = P(1)(r, t) + P(2)(r, t) + P(3)(r, t) (3.1)

Le terme linéaire P(1)(r, t) de cette polarisation est à l’origine de l’indice optique du
milieu et de son éventuelle absorption. On écrit habituellement [Boyd 03] P(1)(r, ω) =
χ(1)ωẼ(r, ω). Nous allons dans ce chapitre nous intéresser exclusivement à la polarisation
P (2)(r, t) d’ordre 2. En utilisant la transformée de Fourier temporelle de E(r, t), on peut
réécrire l’équation précédente pour faire apparâıtre le tenseur susceptibilité d’ordre deux
χ

(2)
i,j,k :

P
(2)
j (r, t) = ε0

∫
dω1√

2π

∫
dω2√

2π
χ

(2)
j,i1,i2

(ω1, ω2)Ẽi1(r, ω1)Ẽi2(r, ω2)e−i(ω1+ω2)t (3.2)

P̃
(2)
j (r, ω) = ε0

∫
dω′√

2π
χ

(2)
j,i1,i2

(ω − ω′, ω′)Ẽi1(r, ω − ω′)Ẽi2(r, ω′) (3.3)

Un cristal non-linéaire d’ordre deux est décrit intégralement par son tenseur χ(2)
i,j,k(ω1, ω2).

On se place généralement dans une base de vecteurs de l’espace qui permet une écriture
simple de χ

(2)
i,j,k dont on ne garde qu’un seul terme 2. Dans la suite de cette thèse, on

simplifie l’écriture en oubliant les indices i, j, k, et on considère implicitement les ondes
polarisées selon les axes tels que χ(2)

i,j,k soit non nul et on ne garde qu’un seul terme de
la polarisation, et on écrit des grandeurs scalaires. Les grandeurs E(r, t) et P (r, t) sont
réelles, on a donc :

Ẽ(−ω) = Ẽ(ω)∗ (3.4)

P̃ (−ω) = P̃ (ω)∗ (3.5)

On peut en déduire, d’après l’équation 3.3

χ(2)(−ω1,−ω2) = χ(2)(ω1, ω2)∗ (3.6)

La polarisation non-linéaire d’ordre deux peut donner naissance à plusieurs effets non-
linéaires en fonction du signe de ω1 et ω2 et dont on peut donner une image corpusculaire.

1. χ(2)(ω, ω) : doublage de fréquence. Deux photons de même fréquence donnent nais-
sance à un photon de fréquence double, donc d’énergie double.

1. Ce développement est légitime dans la mesure où l’on suppose le champ lumineux très inférieur au

champ électromagnétique d’origine atomique, ce qui est toujours le cas pour des faisceaux lasers utilisés

dans nos laboratoires.

2. Plus précisément, on utilise des cristaux non-linéaires dont les angles de coupe permettent de sim-

plifier l’écriture de ce tenseur de susceptibilité.
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2. χ(2)(ω1, ω2) : somme de fréquence. Deux photons de fréquences différentes donnent
naissance à un photon de fréquence somme.

3. χ(2)(ω,−ω) : redressement optique.

4. χ(2)(ω1,−ω2) : différence de fréquences ou conversion paramétrique. Un photon
pompe donne naissance à deux photons signal et complémentaire

5. χ(2)(ω, 0) : effet électro-optique.

où tous les ωi sont pris positifs. On ne s’intéresse ici qu’aux effets paramétriques, c’est-
à-dire le doublage, la somme ou la différence de fréquence. Dans les cas réels, tous les
phénomènes de conversion sont possibles. Cependant, l’efficacité de ces effets non linéaires
dépend de l’amplitude des différents champs présents dans le cristal, des coefficients non-
linéaires et des conditions d’accord de phase. On peut donc généralement isoler un pro-
cessus dominant, correspondant à la conversion des photons dans le mode d’amplitude
dominante vers les modes de plus faible amplitude.

En présence d’une polarisation du second ordre, l’équation de propagation du champ
E s’écrit :

∆E− 1
c2

∂2E
∂t2

=
1
ε0c2

(
∂2P(1)

∂t2
+
∂2P(2)

∂t2

)
(3.7)

Si l’on introduit l’enveloppe spatiale A(ρ, z, ω) du champ de fréquence ω et de polarisation
~ε, de sorte que le champ s’écrive :

E(r, t) =
∫

dω√
2π
A(ρ, z, ω)e−i(ωt−k(ω)z)~ε (3.8)

avec k(ω) = ω
c

√
1 + χ(1)(ω), l’équation de propagation s’écrit pour A(ρ, z, ω) :

∆⊥A+ 2ik
∂A

∂z
= −ω

2

c2

∫
dω′√

2π
χ(2)(ω − ω′, ω′)A(r, ω − ω′)A(r, ω′)ei∆k(ω,ω′)z (3.9)

où ∆k(ω, ω′) est appelé accord de phase et vaut :

∆k(ω, ω′) = k(ω − ω′) + k(ω′)− k(ω) (3.10)

Cette notation simplifiée implique que l’on considère pour chaque onde le vecteur d’onde
de la polarisation dont on tient compte. Par ailleurs, on a toujours :

A(ρ, z,−ω) = A(ρ, z, ω)∗ (3.11)

A.1.2 Hamiltonien non linéaire

La densité d’energie du champ électromagnétique s’écrit classiquement dans le vide

ulibre
em =

1
2µ0
|B|2 +

ε0
2
|E|2 (3.12)

Dans un milieu possédant une polarisation P non nulle, le champ E doit être remplacé par
E + 1

ε0
P. Le développement de |E|2 conduit à un terme linéaire et un terme quadratique
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en P. Si l’on suppose P faible devant ε0E, on peut oublier le terme quadratique, et la
densité d’energie électromagnétique s’écrit :

uem = ulibre
em + unon-linéaire

em (3.13)

unon-linéaire
em =

ε0
2

(PE∗ + EP∗) (3.14)

Si l’on considère la polarisation du second ordre χ(2)comme développée au paragraphe
précédent, on peut écrire le hamiltonien non linéaire d’un cristal de longueur lc :

Hnon−linaire =
ε20
2

∫ lc/2

−lc/2
dz

∫
dρ

∫
dω1√

2π

∫
dω2√

2π

∫
dω3√

2π
χ(2)(ω1, ω2) (3.15)

×Ẽ(r, ω1)Ẽ(r, ω2)Ẽ∗(r, ω3) + cc

=
ε20
2

∫ lc/2

−lc/2
dz

∫
dρ

∫
dω1√

2π

∫
dω2√

2π

∫
dω3√

2π
χ(2)(ω1, ω2) (3.16)

×A(ρ, z, ω1)A(ρ, z, ω2)A∗(ρ, z, ω3)ei(k(ω1)+k(ω2)−k(ω3))z + cc

Le hamiltonien non-linéaire quantique peut être obtenu simplement à partir de l’ex-
pression précédente en remplaçant l’amplitude de l’enveloppe du champ A(ρ, z, ω) par son
analogue quantique. Il s’agit de l’opérateur d’annihilation local â(ρ, z, ω). La constante de
normalisation entre A(ρ, z, ω) et â(ρ, z, ω) est différente du cas d’une famille discrète de
modes, les ondes planes par exemple. On doit avoir nécessairement :[

â(ρ, z, ω), â†(ρ′, z, ω)
]

= δ(ρ− ρ′) (3.17)

et on remplace donc A(ρ, z, ω) par i
√

~ω
2ε0L

â(ρ, z, ω) où L est la taille de la bôıte de
quantification longitudinale. Une version détaillée de la définition des opérateurs â(ρ, z)
peut être trouvée dans [Treps 01]. Il peut donc s’écrire :

Ĥ = i~g
∫ lc/2

lc/2
dz

∫
dρ

∫
dω1

∫
dω2

∫
dω3χ

(2)(ω1, ω2)

×â(ρ, z, ω1)â(ρ, z, ω2)â†(ρ, z, ω3)ei(k(ω1)+k(ω2)−k(ω3))z + hc (3.18)

Cette expression du hamiltonien sera dans la suite simplifiée pour ne garder que les dé-
pendances spatiales ou spectrales.

A.2 Doublage de fréquence

Le doublage de fréquence, ou génération de deuxième harmonique (second-harmonic
generation en anglais) correspond à la conversion de deux photons identiques en un pho-
ton de fréquence, donc d’énergie, double. Ce processus non linéaire correspond au terme
χ(2)(ω, ω) de la polarisation non linéaire.

A.2.1 Doublage de fréquence monomode

Pour décrire le doublage de fréquence d’une onde plane monochromatique de fréquence
ω0, les champs de fréquences ω0 et 2ω0 sont décrits par A(z, ω0) et A(z, 2ω0). On peut
alors écrire l’équation 3.9 sous la forme :

2ik(2ω0)
∂A

∂z
(ρ, z, 2ω0) = −4ω2

0

c2
χ(2)(ω0, ω0)A(ρ, z, ω0)2ei∆kz (3.19)
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où
∆k = 2k(ω0)− k(2ω0) =

2ω0

c
(n(ω0)− n(2ω0)) (3.20)

est appelé accord de phase (phase-matching en anglais).

Si l’on suppose de plus l’efficacité de doublage suffisamment faible pour pouvoir consi-
dérer A(z, ω0) = A0 peu modifié lors de la propagation, alors A(z, 2ω0) vérifie l’équation
différentielle simple :

∂A

∂z
(z, 2ω0) = i

ω0χ
(2)(ω0, ω0)
n(2ω0)c

A2
0e
i∆kz (3.21)

Dans le cas du doublage dans un cristal de longueur L, cette équation se résout simplement,
en fonction de la valeur de l’accord de phase ∆k :

A(L, 2ω0) =

 i2ω0χ(2)(ω0,ω0)
n(2ω0)c A2

0
sin( ∆kL

2
)

∆k si ∆k 6= 0

i2ω0χ(2)(ω0,ω0)
n(2ω0)c A2

0z si ∆k = 0
(3.22)

Il apparait donc intéressant d’assurer l’accord de phase parfait ∆k = 0, c’est-à-dire n(ω) =
n(2ω0) pour maximiser l’efficacité du doublage. Cela nécessite en général une découpe
particulière du cristal selon certains axes. La non-linéarité χ(2) n’est pas nécessairement
maximale dans ce cas.

A.2.2 Quasi-accord de phase

Une autre technique est possible : le quasi-accord de phase [Fejer 92, Byer 97], illustré
sur la figure 3.1. On choisit ici de se placer selon l’axe de propagation qui possède la plus
forte non-linéarité. L’accord de phase ∆k n’est alors pas nécessairement nul, et l’amplitude
du champ doublé oscille longitudinalement avec une période 2

∆k et est donc maximale après
une propagation sur une distance l = 1

∆k . Cette oscillation est en fait due à l’interférence
entre le doublage de fréquence engendré au point z et celui engendré plus tôt dans le cristal
qui accumule une phase différente. Pour maximiser l’efficacité de doublage, on inverse le
signe du coefficient non linéaire avec une période longitudinale de Λ = 2π

∆k , en inversant le
coefficient ferro-électrique du cristal, ce qui change le signe de χ(2).

On peut dans ce cas écrire la susceptibilité non-linéaire comme une fonction périodique
en créneau de période 2π

∆k [Boyd 03] :

χ(2)(z) = χ(2) sign(cos(∆kz)) (3.23)

La fonction χ(2) est périodique et peut être développée en série de Fourier :

χ(2)(z) = χ(2)
∑
m∈Z

2
mπ

sin(
mπ

2
)e−im∆kz (3.24)

L’équation de propagation de doublage 3.21 devient :

∂A

∂z
(z, 2ω0) = i

ω0χ
(2)(ω0, ω0)
n(2ω0)c

A2
0

∑
m

2
mπ

sin(
mπ

2
)ei(1−m)∆kz (3.25)

Le terme fondamental m = 1 de cette équation est prépondérant car il correspond à un
accord de phase parfait. On peut comprendre ce phénomène de la façon suivante : l’accord
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Figure 3.1: Principe de fonctionnement du quasi-accord de phase : le signe de la susceptibilité non-

linéaire χ(2) est inversé sur des périodes de longueur 2π
∆k pour maximiser l’interaction

paramétrique.

de phase ∆k est complété par la maille périodique du cristal, pour former un accord de
phase effectif égal strictement à zéro :

∆keff = ∆k − 2π
Λ

= 0 (3.26)

Les autres termes du développement en série de Fourier conduisent à des champs dont
l’amplitude oscille avec une période égale à Λ. Leurs amplitudes dégradent l’amplitude
du champ doublé. On peut montrer que l’intensité du champ doublé est dans ce cas
égale à 40 % de l’amplitude que l’on aurait obtenue avec un accord de phase et l’on peut
caractériser le quasi-accord de phase par un coefficient non-linéaire deff . Le gain total sur
le coefficient non-linéaire est en général grand, et l’efficacité de doublage est meilleure avec
le quasi-accord de phase qu’avec l’accord de phase par biréfringence.

A.2.3 Doublage de fréquence d’une image

Le doublage de fréquence d’un faisceau de profil transverse peut être traité de la même
façon que celui d’un faisceau quelconque si les effets de la diffraction peuvent être négligés,
c’est-à-dire si la longueur du cristal est petite devant la longueur de Rayleigh du faisceau
initial à la fréquence ω0. L’étude des propriétés transverses du doublage de fréquence de
faisceaux gaussiens d’ordres élevés a été décrite dans [Delaubert 07a, Delaubert 07b], et
dans [Scotto 02].

Dans le cas du doublage d’une image de profil transverse quelconque, on doit résoudre
l’équation de propagation :

∆⊥A(ρ, z, 2ω0) + 2ik(2ω0)
∂A

∂z
(ρ, z, 2ω0) = −4ω2

0

c2
χ(2)A(ρ, z, ω0)2ei∆kz (3.27)

Le calcul complet est effectué dans l’annexe A.
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Figure 3.2: Allure de la fonction ∆(ρ− ρ′) en fonction de ρ−ρ′

lcoh
.

On trouve finalement :

B(ρ) =
2iζk0

π

∫
dρ′A(ρ + ρ′)A(ρ− ρ′)∆(ρ′) (3.28)

∆(ρ′) =
π

2
− Sine

(
|ρ|2

l2coh

)
(3.29)

Sine(x) =
∫ x

0

sinu
u

du (3.30)

lcoh =

√
λ0lc

4πn(ω0)
(3.31)

Cette formule générale permet de calculer le profil transverse d’une image doublée
dans un cristal d’épaisseur non négligeable. La diffraction n’est pas identique pour les
champs de fréquences ω0 et 2ω0 et B(ρ) s’exprime donc comme une sorte de produit
d’auto-convolution de l’image fondamentale, multipliée par la fonction caractéristique de
la diffraction, dont la largeur caractéristique est lcoh, représentée sur la figure 3.2. Cette
formule a été utilisée pour calculer l’efficacité attendue de doublage d’une fente de largeur
variable dans une cavité auto-imageante à la section D.3 du chapitre précédent. lcoh est
la largeur de cohérence transverse du processus de doublage de fréquence, et nous avons
montré qu’elle définit la taille transverse de la plus petite image qui peut être doublée dans
un cristal de longueur lc. Les expériences d’efficacité de doublage sont en accord avec la
théorie, et peuvent constituer une mesure expérimentale de la largeur de cohérence.

A.2.4 Doublage de fréquence d’un peigne de fréquence

Pour décrire le doublage de fréquence d’un peigne de fréquence, on doit considérer
toutes les fréquences ωp = ω0 + pΩ composant le peigne initial. Pour simplifier, on s’af-
franchit des effets transverses et on oublie le terme ∆⊥A dans l’équation 3.9. L’intégrale
sur les fréquences ω′ peut être remplacée par une somme sur les fréquences ωp du peigne
initial. On peut également négliger la dépendance spectrale de χ(2), ce qui revient à sup-
poser que l’interaction paramétrique est instantanée, hypothèse vérifiée par les cristaux
usuels. Le peigne doublé sera décrit par les fréquences ωr = 2ω0 + rΩ qui vérifieront les
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équations :

∂A

∂z
(ωr) = i

ωr
n(ωr)c

∑
p

χ(2)A(ω0 + (r − p)Ω)A(ω0 + pΩ)ei∆krpz (3.32)

avec
∆krp = k(ω0 + (r − p)Ω) + k(ω0 + pΩ)− k(2ω0 + rΩ) (3.33)

On peut éventuellement développer l’expression de k(ω) autour des pulsations ω0 et 2ω0

en utilisant un développement de Taylor. Le peigne de fréquence doublé a un taux de répé-
tition identique au peigne initial, son spectre est proche d’un produit d’auto-convolution
du spectre initial si l’on néglige le terme d’accord de phase ei∆krpz sur toute la largeur
du spectre. Cette conclusion peut être facilement interprétée dans le domaine temporel :
les impulsions initiales sont doublées une à une, conduisant à des impulsions doublées
avec un taux de répétition identique, et si le cristal est suffisamment court, les impulsions
doublées ont un profil temporel égal au carré des impulsions initiales, ce qui correspond
bien à un produit d’autoconvolution dans le domaine spectral. Négliger le terme d’accord
de phase ei∆krpz revient à considérer que les impulsions initiales et doublées se propagent
avec la même vitesse de groupe et la même vitesse de phase dans le cristal. Dans ce cas,
on peut considérer que la largeur du spectre des impulsions doublées est égale à la largeur
du spectre des impulsions initiales multipliée par

√
2.

Si le cristal est trop long, l’accord de phase ne peut pas être assuré sur toute la largeur
du spectre, et les impulsions doublées sont plus longues. L’approche temporelle permet
à nouveau d’expliquer ce phénomène : la légère différence entre les vitesses de groupe et
de phase des impulsions initiales et doublées n’est plus négligeable si le cristal est trop
long. Dans ce cas, l’impulsion fondamentale crée tout au long du cristal une impulsion de
fréquence double qui ne se propage pas de manière identique. Il en résulte que l’impulsion
doublée en sortie du cristal est une somme d’impulsions créées à différentes positions dans
le cristal, et qui ne sont pas en phase et/ou retardées les unes par rapport aux autres, ce
qui crée une impulsion plus longue que l’impulsion initiale.

A.3 Conversion paramétrique

La conversion paramétrique correspond au processus non-linéaire au cours duquel un
photon pompe donne naissance à deux photons habituellement appelés signal et complé-
mentaire (signal and idler en anglais). Dans la description précédente de la polarisation
non linéaire (équation 3.9 par exemple), on ne doit garder que les termes χ(2)(ω1,−ω2) où
ω1 est la fréquence du photon pompe, et ω2 la fréquence du photon signal. On remplace
dans ce cas A(−ω2) par A∗(ω2).
Nous considérons dans cette section uniquement la conversion paramétrique des ondes
planes monochromatiques 3. Une onde pompe, de fréquence ωp, d’amplitude Ap(z), tra-
versant un cristal non linéaire χ(2) peut donner naissance à deux ondes signal et complé-
mentaire, de fréquence ωs et ωi, d’amplitude As(z) et Ai(z). On considère dans ce cas
uniquement la dépendance en z de l’amplitude des ondes.

3. Ce développement reste valable si les faisceaux considérés sont d’extension transverse finie, mais

suffisamment large pour négliger la diffraction lors de la propagation dans le cristal.
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A.3.1 Equations d’évolutions des modes signal et complémentaire

Comme dans plusieurs ouvrages d’optique non-linéaire ([Boyd 03] par exemple), on
écrit pour simplifier les équations d’évolution de l’amplitude du champ dans les modes
signal et complémentaire en supposant la pompe suffisamment intense pour négliger les
variations de son amplitude le long du cristal. On peut utiliser les variables réduites :

αs(z) = i

√
nscε0L3

2~ωs
As(z) αi(z) = i

√
nicε0L3

2~ωi
Ai(z) (3.34)

np, ns, ni sont les indices du cristal pour les trois ondes, de sorte que |αs|2 et |αi|2 soient
homogènes à un nombre de photons dans le volume L3. On doit donc résoudre le système :

dαs
dz

= Gα∗i (z)e
i∆kz (3.35)

dαi
dz

= Gα∗s(z)e
i∆kz (3.36)

où g =
√

ωsωi
nsni

χ(2)Ap
c est appelé gain paramétrique. On peut choisir la phase de la pompe

de telle sorte que G soit réel positif. ∆k est appelé accord de phase et vaut :

∆k = kp − ks − ki =
npωp
c
− nsωs

c
− niωi

c
(3.37)

Dans le cas où l’accord de phase est exactement nul, ∆k = 0, αs(z) et αi(z) vérifient
la même équation d2α

dz2 = g2α, qui se résout simplement avec les fonctions sinh et cosh. On
trouve finalement :

αs(z) = αs(0) cosh(Gz) + α∗i (0) sinh(Gz) (3.38)

αi(z) = αi(0) cosh(Gz) + α∗s(0) sinh(Gz) (3.39)

A.3.2 Amplification sensible et insensible à la phase

Les équations précédentes mettent en évidence le phénomène d’amplification paramé-
trique : sous l’effet du champ pompe supposé constant, les champs signal et complémentaire
ont en sortie du cristal une valeur qui dépend de leurs valeurs initiales, et de l’amplitude
du champ pompe, par l’intermédiaire de la constante g. Examinons à présent deux cas pos-
sibles d’amplification, en fonction de l’injection du champ signal, avec toujours la condition
d’accord de phase ∆k = 0 respectée.

Amplification insensible à la phase Si les modes signal et complémentaire sont dif-
férents, et que l’on injecte dans le cristal uniquement un champ signal αs(0), les champs
signal et complémentaire s’écrivent alors :

αs(z) = αs(0) cosh(Gz) (3.40)

αi(z) = α∗s(0) sinh(Gz) (3.41)

L’intensité du champ signal sortant |αs(L)|2 est donc strictement supérieure à l’intensité
du champ signal entrant, et par ailleurs indépendante de sa phase.
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Amplification sensible à la phase Les équations 3.36 peuvent être découplées en
utilisant les fonctions

β+(z) =
1√
2

(αs(z) + αi(z)) (3.42)

β−(z) =
1√
2

(αs(z)− αi(z)) (3.43)

avec β+(0) = 1√
2
(αs(0) +αi(0)) et β−(0) = 1√

2
(αs(0)−αi(0)). Il s’agit en fait d’un simple

changement de base de modes.On a alors :

dβ+

dz
= Gβ∗+(z) (3.44)

dβ−
dz

= −Gβ∗−(z) (3.45)

Ce système a pour solution :

β+(z) = β+(0) cosh(Gz) + β∗+(0) sinh(Gz) (3.46)

β−(z) = β−(0) cosh(Gz)− β∗−(0) sinh(Gz) (3.47)

On peut réécrire ce sytème en sortie du cristal z = L à l’aide des quadratures 4 βX et βP ,
qui correspondent aux parties réelle et imaginaire du champ β :

β+(L) = βX+ (0)eGL + iβP+(0)e−GL (3.48)

β−(L) = βX− (0)e−GL + iβP−(0)eGL (3.49)

Ces équations expriment donc que l’amplification des quadratures X et P n’est pas iden-
tique. La quadrature X est définie comme la partie réelle du champ, et correspond en
fait à la quadrature du champ pompe à l’entrée du cristal, d’après la référence de phase
prise en supposant G réel positif. Pour β+, cette quadrature est amplifiée d’un facteur
eGL, alors que la quadrature P est désamplifié d’un facteur e−GL. L’amplification d’un
champ injecté dépend donc dans ce cas de sa phase, par rapport à celle du champ pompe.
Les quadratures amplifiées et désamplifiées sont inversées pour β−. On parle dans ce cas
d’amplification sensible à la phase.

Dans le cas où les champs signal et complémentaire sont complètement dégénérés, αs
et αi sont identiques et il y a toujours amplification sensible à la phase. Dans le cas où les
modes signal et complémentaire ne diffèrent que par leur polarisation (cristal avec acccord
de phase de type II), les champs β± correspondent aux polarisations à ±45 ◦. L’injection
d’une des deux polarisations propres du cristal conduit à une amplification insensible à
la phase, alors que l’injection d’une polarisation à 45 ◦ permet l’amplification sensible à
la phase. Ce système rend possible la comparaison de l’amplification sensible à la phase
avec l’amplification insensible à la phase dans un système équivalent, c’est-à-dire avec les
même coefficients de gain et de perte. Cete approche a été utilisée pour caractériser l’am-
plification sans bruit d’images [Lopez 08].

4. La définition des quadratures revient à définir une origine des phases pour le champ signal et peut se

faire grâce à la définition de la phase de la pompe de sorte que le paramètre G soit réel positif. La relation

de phase est maintenue sur toute la propagation, car on a considéré la pompe de fréquence exactemenent

égale au double de la fréquence signal.



104 Chapitre 3. Théorie des OPO multimodes

A.3.3 Hamiltonien de la conversion paramétrique monomode

On peut écrire le hamiltonien de la conversion paramétrique monomode à partir de
l’équation 3.18. Dans ce manuscrit, on suppose que l’on peut négliger les effets quantiques
de la conversion paramétrique sur le mode du champ pompe. Cette hypothèse nécessite
de considérer des valeurs moyennes des champs signal et complémentaire suffisamment
faibles. On décrit donc le champ pompe de façon classique. Le hamiltonien correspondant
à l’amplification paramétrique s’écrit simplement pour les modes signal et complémentaire :

Ĥ = i~g
(
Apâ

†
sâ
†
i −A

∗
pâsâi

)
(3.50)

où âs et âi sont respectivement les opérateurs annihilation d’un photon dans les modes
signal et complémentaire, Ap l’amplitude du champ pompe et g est le gain 5.

Dans la base de modes définie par β+ et β− auxquels on attribue les opérateurs créations
b̂†+ et b̂†−, le hamiltonien de l’interaction paramétrique s’écrit :

Ĥ =
i~g
2

(
b̂2+ − (b̂†+)2 + b̂2− − (b̂†−)2

)
(3.51)

On peut notamment remarquer que le hamiltonien est diagonal dans cette base.

5. Le gain g n’a dans ca cas pas la même dimension que dans le gain G défini pour l’amplification sensible

à la phase qui tient compte de l’amplitude du champ pompe. On peut cependant faire l’approximation

gAp
n
c

= G
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B Approche hamiltonienne de l’interaction paramétrique

multimode

On a montré dans la section précédente de ce chapitre, que si l’on ne se limite pas
à une description monomode, la conversion paramétrique d’un faisceau pompe de profil
spectral ou spatial quelconque couple un grand nombre de modes. Ce couplage peut être
décrit par un hamiltonien Ĥ qui s’exprime à l’aide d’une matrice de couplage entre tous
les modes. L’objectif de cette section, est d’étudier les similarités et les différences des
couplages entre modes transverses d’une part et entre modes longitudinaux d’autre part.
On montre ici que l’on peut traiter les deux cas avec le même formalisme hamiltonien, qui
conduit à l’apparition de modes propres. Cette nouvelle approche permet une description
simplifiée du couplage qui est utile pour décrire le fonctionnement des OPO multimodes.

Les chapitres 5 et 6 approfondissent l’étude de ces couplages paramétriques multimodes
dans le cas de deux expériences menées au laboratoire.

B.1 Conversion paramétrique multimode spatiale dans un cristal d’épais-

seur non négligeable

B.1.1 Calcul du hamiltonien

Pour décrire l’interaction paramétrique en tenant compte des effets de propagation
transverse dans un cristal d’épaisseur non nulle, on reprend ici une description quantique à
l’aide des propagateurs de Fresnel, initialement utilisée dans [Lopez 05] et [Lopez 09] pour
décrire les effets quantiques dans un oscillateur paramétrique optique dégénéré en fréquence
en cavités confocale et auto-imageante. Cette description quantique est générale et peut
être utilisée pour décrire des effets transverses classiques si l’on remplace les opérateurs
â(ρ) par la valeur moyenne 〈â(ρ)〉.

On cherche donc à résoudre l’équation de propagation 3.9 en tenant compte du terme
de diffraction ∆⊥A(ρ, z, ω). La résolution directe n’est pas simple, et on lui préfère une
approche hamiltonienne. Considérons un champ pompe de fréquence 2ω0 de profil spatial
normalisé Ap(ρ, z) que l’on traitera classiquement, et un champ signal de fréquence ω0

décrit par les opérateurs transverses â(ρ, z) dans le plan central du cristal, tels qu’on les
a décrit au paragraphe A.1.2. L’interaction paramétrique est supposée dégénérée en fré-
quence, et les modes signal et complémentaire sont donc confondus. On considère l’accord
de phase réalisé ∆k = 0, et on néglige les effets de double réfraction, ce qui nous per-
met de supposer la propagation des deux champs comme colinéaires. Le hamiltonien de la
conversion paramétrique s’écrit 6 :

Ĥ =
i~g
lc

∫ lc
2

− lc
2

dz

∫
dρAp(ρ, z)(â†(ρ, z))2 + hc (3.52)

où g est une constante incluant la susceptibilité non linéaire χ(2) et les indices de réfraction
du cristal.

6. L’approche hamiltonienne développée ici est aussi valable pour des champs classiques, si l’on remplace

le commutateur par un crochet de Poisson
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Le calcul de cet hamiltonien exprimé dans la base des opérateurs locaux â(ρ, z = 0) =
â(ρ) pris au centre du cristal est effectué en détail à l’annexe B. On trouve finalement le
résultat suivant :

Ĥ = ig~
∫
dρ

∫
dρ′K(ρ,ρ′)â†(ρ)â†(ρ′) + hc (3.53)

avec

K(ρ,ρ′) = Ap(
ρ + ρ′

2
, 0)∆(ρ− ρ′) (3.54)

∆(ρ− ρ′) =
ks

2πlc

[
π

2
− Sine

(
ks|ρ− ρ′|2

2lc

)]
(3.55)

où Sine est la fonction sinus intégral. Calculons la contribution de l’interaction para-
métrique à l’évolution du champ signal au centre du cristal â(ρ, z = 0) :

dâ

dt
(ρ, z = 0)

∣∣∣∣
int. param.

=
1
i~

[H, â(ρ, 0)] (3.56)

= g

∫
dρ′K(ρ,ρ′)â†(ρ′, 0) (3.57)

On peut utiliser cette même expression pour calculer le champ résultant de l’interaction
d’un champ injecté dans un cristal. On note âin(ρ, 0) la valeur qu’aurait le champ injecté
dans le plan z = 0, ou dans tout autre plan effectuant une opération de champ proche
par rapport au plan central du cristal. On note de même âout(ρ, 0) la valeur du champ
sortant dans le plan z = 0, ou dans tout autre plan de champ proche. En supposant que
l’interaction paramétrique modifie peu le champ, on peut écrire :

âout(ρ, 0)− âin(ρ, 0) =
glc
c

∫
dρ′K(ρ,ρ′)â†in(ρ′, 0) (3.58)

=
glc
c

∫
dρ′Ap(

ρ + ρ′

2
, 0)∆(ρ− ρ′)â†in(ρ′, 0) (3.59)

Le paragraphe suivant traite explicitement le développement du couplage K(ρ,ρ′) entre
les opérateurs locaux dans le cas du cristal épais. Remarquons simplement à ce stade, que
dans le cas du cristal mince, le terme ∆(ρ− ρ′) tend vers une fonction de Dirac, et il n’y
a plus aucun couplage entre les modes â(ρ). On est alors ramené au cas de conversion
paramétrique monomode pour tous les opérateurs â(ρ). L’amplification sensible à la phase
d’une image peut être vue comme une amplification sensible à la phase locale pour toutes
les positions transverses, à condition que les paramètres d’amplification soit identiques en
tout point. Cela nécessite donc que le profil spatial de phase de l’image soit constant, et
que l’amplitude de pompe soit également constante sur la largeur de l’image. La première
condition peut être remplie en utilisant des techniques d’imagerie, et la dernière peut être
remplie si le faisceau pompe est un faisceau gaussien dont le waist est plus grand que la
largeur de l’image à amplifier.
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B.1.2 Tailles caractéristiques et nombre de modes du couplage transverse

La fonction (ou noyau) de couplage spatial K(ρ,ρ′) décrit le couplage entre les modes
locaux â(ρ) et â(ρ′) pris au centre du cristal, ou dans tout plan de champ proche.

Ĥ = ig~
∫
dρ

∫
dρ′K(ρ,ρ′)â(ρ)â(ρ′) + hc (3.60)

avec K produit du profil spatial de la pompe, avec un terme de diffraction sur la longueur
du cristal.

K(ρ,ρ′) = Ap(
ρ + ρ′

2
)∆(ρ− ρ′) (3.61)

Ce noyau peut s’interpréter de la façon suivante : le champ à deux points ρ et ρ′ est couplé
au le champ pompe à la position moyenne Ap(ρ+ρ′

2 ), et l’amplitude de ce couplage est
calculée par le recouvrement possible des deux points sur la longueur du cristal, caractérisé
par la fonction ∆(ρ−ρ′). Il est intéressant de noter que cette fonction de deux variables se
décompose comme le produit de deux termes : un terme diagonal de diffraction et un terme
anti-diagonal de champ de pompe. La taille de la fonction selon la seconde bissectrice est
donc égale à la taille de la pompe Ap. L’intégrale ∆(ρ − ρ′) s’exprime en fonction de la
fonction sinus intégral :

Cette fonction caractérisant la diffraction est apparue dans le cas du doublage de
fréquence d’une image, et est représentée à la figure 3.2 de la section précédente de ce
chapitre. Elle fait apparâıtre une longueur caractéristique de cohérence lcoh, dont la valeur
est deux fois plus grande que dans le cas du doublage de fréquence.

lcoh =
√

2lc
ks

=
√
λlc
πns

(3.62)

Cette longueur représente la distance transverse entre deux points de coordonnées ρ et
ρ′ au delà de laquelle il n’y aura plus de couplage possible à cause de la diffraction sur
toute la longueur du cristal. En effet la fonction ∆(ρ−ρ′) prend des valeurs significatives
seulement pour |ρ−ρ′| < lcoh. Cette longueur est la taille de la fonction K selon la première
bissectrice.

La seconde longueur caractérique du noyau selon la seconde bissectrice est la taille
transverse du faisceau pompe Ap, que l’on note wp. Dans le cas d’une pompe gaussienne,
wp est typiquement la taille du waist du faisceau pompe, si l’on admet que celui-ci est
focalisé au centre du cristal.

Pour simplifier la représentation, on choisit de réduire le problème transverse à une
seule dimension. On peut donc représenter la fonction K(x, x′) pour une pompe gaussienne.
Dans ce cas, deux longueurs caractérisent complètement la fonction K(x, x′). La figure 3.3
représente le profil de cette fonction pour wp = 300µm et lc = 10 mm.

Le nombre sans dimension b = wp
lcoh

est égal au rapport des tailles du noyau dans les deux
directions. On a vu que le couplage transverse n’a lieu que pour des positions transverses
éloignées d’une distance inférieure à lcoh, et à l’intérieur du faisceau pompe de largeur wp.
Si la pompe est plus large que la largeur de cohérence, le nombre b peut donc donner une
idée du nombre de modes indépendants impliqués dans l’interaction paramétrique sur un
cristal de longueur lc pour chaque dimension transverse, comme représenté sur la figure
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Figure 3.3: Noyau du couplage entre modes transverses pour une pompe gaussienne avec wp =300µm
et lc =10 mm. On a représenté la taille de la matrice selon les axes des deux bissectrices,

dont le rapport définit le nombre de modes.

3.3. Après simplification, dans le cas d’une pompe gaussienne, on peut écrire b en fonction
de la longueur de Rayleigh de la pompe zRp, et la longueur optique transverse du cristal
lc
ns

(comme définie au paragraphe A.3.3) :

b =
√

2ns
zRp
lc

(3.63)

Si le faisceau pompe est symétrique, le nombre de modes est identique dans chaque direc-
tion, et le nombre de modes total que l’on doit prendre en compte vaut donc b2.

Dans les expériences typiques d’optique quantique utilisant l’interaction paramétrique
dans un cristal non-linéaire χ(2), on utilise la condition de Boyd et Kleinman [Boyd 68]
pour déterminer la taille optimale que doivent avoir les faisceaux pompe et signal pour
maximiser l’interaction paramétrique sur la longueur du cristal. Celle-ci stipule que la
taille optimale du faisceau pompe est telle que le paramètre de focalisation ξ = lc

2zR
doit

être proche de 2.8, donc la longueur de Rayleigh de la pompe doit être égale à la longueur
optique du cristal divisée par 6 . Autour de cette valeur l’efficacité totale reste presque
maximale [Delaubert 07a]. Cette condition est en fait équivalente à considérer un nombre
de mode b2 de l’ordre de 0,5 7. On peut donc considérer que le critère de Boyd et Kleinman
correspond à une interaction paramétrique quasi-monomode.

Dans la limite du cristal infiniment fin, la longueur de cohérence est nulle et le noyau
K du couplage paramétrique est diagonal. Il n’y a plus de couplage entre des points dif-
férents du plan transverse. Dans ce cas les opérateurs locaux sont alors états propres de
l’interaction paramétrique, et le hamiltonien paramétrique peut s’écrire dans cette base :

Ĥ = i~g
∫
dρAp(ρ)

(
â†(ρ)

)2
+ cc (3.64)

On est ramené au problème monomode, pour chaque opérateur local â(ρ).

7. Dans ce cas, le paramètre b ne représente plus le nombre de modes, car lcoh est du même ordre de

grandeur que wp.
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B.1.3 Pixellisation du plan transverse.

Pour traiter numériquement les propriétés du couplage transverse dû à l’interaction
paramétrique, il est nécessaire d’utiliser une représentation discrète de la fonction K(ρ,ρ′),
c’est-à-dire une matrice, que l’on note Kk,l. La pixellisation transverse du champ proche
impose de choisir un nombre de modes maximal pris en compte, a priori bien supérieur
aux nombre de modes réels du problème. Dans ce cas, on est sûr de n’avoir perdu aucune
information. En d’autres termes, la discrétisation de l’espace est possible, si la taille des
pixels choisie est très inférieure aux échelles de variation typique de K, c’est-à-dire les
deux longueurs lcoh et wp, et si la taille totale de la zone pixellisée est bien supérieure aux
longueurs lcoh et wp. On note L la taille totale de la zone pixelisée, et δ la taille de chaque
pixel. Le nombre de pixel est donc égal à L

δ si l’on ne considère qu’une dimension, et
(
L
δ

)2
si l’on pixellise les deux dimensions. On doit donc satisfaire la condition suivante :

δ � lcoh, wp � L (3.65)

Expérimentalement, la longueur lc du cristal vaut en général 10 mm, soit une longueur
de cohérence lcoh =40µm. Le faisceau pompe est choisi suffisamment focalisé pour dispo-
ser d’une intensité suffisante, mais également suffisamment large pour considérer un grand
nombre de modes b. On prend donc wp de l’ordre de quelques centaines de µm. On doit
donc prendre L ≈ 2 mm et δ ≈ 4µm, soit un nombre total de pixels environ égal à 500,
largement supérieur au nombre de modes défini par b = wp

lc
≈ 10.

Dans cette approche, on utilise les opérateurs ”pixels” âm définis dans le plan central
du cristal. L’indice m décrit un pixel de taille δ à la position m. En notant S la taille
commune de tous les pixels, on a :

âm =
1√
S

∫
Sm

â(ρ) dρ (3.66)

Avec cette définition, on a donc bien la relation de commutation des opérateurs discrets :[
âm, â

†
n

]
= δmn (3.67)

Le hamiltonien du couplage paramétrique s’écrit dans cette base :

Ĥ = ig~
∑
k,l

Kk,lâ†kâ
†
l + hc (3.68)

avec

Kk,l = Ap(
k + l

2
)∆(k − l) (3.69)

B.2 Conversion paramétrique multimode spectrale

B.2.1 Calcul du hamiltonien

Nous allons ici reprendre la description de la conversion paramétrique d’un peigne de
fréquence développée dans [Patera 08] et [de Valcárcel 06]. Considérons la conversion pa-
ramétrique d’une pompe à large spectre, par exemple un peigne de fréquence, de taux de
répétition Ω et de fréquence centrale 2ω0. On peut reprendre l’approche hamiltonienne
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développée dans le cas spatial. Ici, on peut donc mettre de côté l’intégrale transverse de
l’équation 3.17, et ne garder que les intégrales spectrales et l’intégrale longitudinale. Les
fréquences de pompe sont notées ωr = 2ω0 + rΩ, et l’amplitude spectrale normalisée de
pompe, notée A(ωr) = Ar, est supposée constante et traitée classiquement lors de sa pro-
pagation dans le cristal car l’interaction paramétrique est supposée faible et n’affecte pas
le faisceau pompe.
On peut également supposer que les impulsions pompes génèrent des impulsions signal
et complémentaire de même taux de répétition, donc décrites également par des peignes
de fréquences dans le domaine spectral. L’interaction paramétrique est supposée instanta-
née, de sorte que les modes signal et complémentaire sont créés au passage de l’impulsion
pompe dans le cristal non-linéaire, et sont donc décrits par des peignes de fréquences avec
un taux de répétition identique. On suppose de plus que la phase des photons est iden-
tiques. On peut donc considérer que les peignes signal et complémentaire sont identiques,
et décrits par les fréquences ω0 +mΩ, associées à l’opérateur âm. Si la largeur spectrale des
impulsions considérées n’est pas trop large (i.e. si les impulsions ne sont pas trop courtes),
on peut considérer la réponse du milieu non linéaire comme instantanée, et donc la sus-
ceptibilité χ(2)(ω, ω′) comme constante. On ne conserve dans le hamiltonien d’interaction
paramétrique que les termes qui conservent l’énergie :

Ĥ =
ε20χ

(2)

2

∫ lc/2

−lc/2
dz
∑
m,n

Am+nâ
†
mâ
†
ne
i∆km,nz + hc (3.70)

avec
∆km,n = k(2ω0 + (m+ n)Ω)− k(ω0 +mΩ)− k(ω0 + nΩ) (3.71)

qui dépend uniquement des paramètres du cristal.
Si l’on suppose que l’interaction paramétrique affecte peu la valeur des champs, on

peut oublier la dépendance en z des champs, et l’intégration sur la longueur du cristal est
simple : ∫ lc/2

−lc/2
ei∆km,nz = lcsinc

(
∆km,nlc

2

)
(3.72)

où la fonction ”sinc” est le sinus cardinal : sinc(x) = sinx
x .

On peut donc écrire le hamiltonien en faisant apparâıtre une matrice de couplage
spectrale Lm,n :

Ĥ = i~g
∑
m,n

Lm,nâ†mâ†n + hc (3.73)

avec g une constante réelle faisant intervenir χ(2) et la puissance totale de pompe, et :

Lm,n = Am+nsinc(
∆km,nlc

2
) (3.74)

Cette approche permet de calculer l’évolution des opérateurs âm pris au centre du
cristal :

dâm
dt

∣∣∣∣
int. param.

=
1
i~

[
Ĥ, âm

]
(3.75)

= g
∑
n

Lm,nâ†n (3.76)
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Cette matrice de couplage intervient de façon identique dans l’équation de propagation
des fréquences du peigne signal :

dâm
dz

=
iωmχ

(2)

2n(ωm)c

∑
n

Am+n sinc
(

∆km,nlc
2

)
â†n (3.77)

= ig′
∑
n

Lm,nâ†n (3.78)

Ces deux equations d’évolution sont liées, si l’on considère que la propagation de chaque
fréquence se fait à la vitesse de phase vϕ. On a alors d

dt = vϕ
d
dz .

La matrice Lm,n représente le couplage entre deux modes de fréquences ωm et ωn dû à
l’interaction paramétrique avec un peigne de fréquence pompe. Si le cristal est infiniment
fin, l’accord de phase peut être respecté pour tous les couples de fréquences, et la matrice
Lm,n est uniquement fonction du spectre de pompe. Il y a dans ce cas couplage entre tous
les modes. Si au contraire le cristal est suffisamment épais, les conditions de couplage sont
plus strictes. La section suivante traite en détail ce couplage à partir de la matrice Lm,n.

B.2.2 Matrice de couplage spectrale

Pour représenter la matrice Lm,n, il est dans un premier temps nécessaire de calculer
l’accord de phase ∆km,n entre les fréquences ωm et ωn :

∆km,n = k(2ω0 + (m+ n)Ω)− k(ω0 +mΩ)− k(ω0 + nΩ) (3.79)

=
1
c

[n(2ω0 + (m+ n)Ω)(2ω0 + (m+ n)Ω) (3.80)

−n(ω0 +mΩ)(ω0 +mΩ)− n(ω0 + nΩ)(ω0 + nΩ)]

Dans l’hypothèse où les fréquences considérées sont proches des fréquences ω0 et 2ω0, ce
qui revient à considérer une pompe de largeur faible, on peut faire un développement de
Taylor des vecteurs d’ondes k(2ω0 + rΩ) et k(ω0 + nΩ).

k(2ω0 + rΩ) ≈ k(2ω0) + rΩk′(2ω0) +
r2Ω2

2
k′′(2ω0) (3.81)

k(ω0 +mΩ) ≈ k(ω0) +mΩk′(ω0) +
m2Ω2

2
k′′(ω0) (3.82)

On suppose l’accord de phase réalisé entre les fréquences centrales ω0 et 2ω0. On a donc
k(2ω0) = 2k(ω0). On a finalement

∆km,n = (m+n)Ω
[
k′(2ω0)− k′(ω0)

]
+ (m+n)2Ω2k

′′(2ω0)
2

− (m2 +n2)Ω2k
′′(ω0)

2
(3.83)

Comme dans [Patera 08], on pose :

β1 =
1
2
lcΩ
[
k′(2ω0)− k′(ω0)

]
(3.84)

β2p =
1
4
lcΩ2k′′(2ω0) (3.85)

β2s =
1
4
lcΩ2k′′(ω0) (3.86)
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k′(ω0) 6.2664× 10−9 sm−1 β1 9.2472× 10−6

k′(2ω0) 6.6537× 10−9 sm−1 β2p 2.6935× 10−12

k′′(ω0) 1.6420× 10−25 s2m−1 β2s 9.3605× 10−13

k′′(2ω0) 4.7248× 10−25 s2m−1

Table 3.1: Valeur des paramètres de dispersion dans un cristal BiBO3 taillé pour l’accord de phase

entre 800 nm et 400 nm et de longueur lc = 100µm.
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(b) Matrice d’accord de phase

Figure 3.4: Forme et dimensions caractéristiques des matrices intervenant dans le couplage paramé-

trique entre modes longitudinaux, pour des valeurs expérimentales typiques. La matrice

d’accord de phase a été tracée sur une échelle de fréquence plus grande pour faire ressortir

les deux branches d’hyperboles.

On peut alors donner une expression simplifiée de la matrice de couplage :

Lm,n = Am+nsinc
(
β1(m+ n) + β2p(m+ n)2 − β2s(m2 + n2)

)
(3.87)

Pour représenter la matrice L il est nécessaire de connâıtre les valeurs de k′(2ω0), k′(ω0),
k′′(2ω0) et k′′(ω0). Ces paramètres dépendent uniquement du cristal. Il est possible de les
calculer en utilisant par exemple les coefficients de Sellmeier que l’on peut trouver dans
[Nikogosyan 05]. Le calcul doit également prendre en compte les angles de coupe du cristal,
choisis pour avoir l’accord de phase entre ω0 et 2ω0. Nous utilisons expérimentalement un
cristal de Borate de Bismuth BiBO3, taillé pour l’accord de phase entre les longueurs
d’ondes 800 nm et 400 nm, c’est-à-dire π − θ = 151 [Ghotbi 04a]. Les valeurs calculées
dans [Patera 08] pour un cristal de longueur lc = 100µm et un taux de répétition Ω =
2π×76 MHz figurent dans la table 3.1. On peut en déduire les valeurs des paramètres β,
qui dépendent également de la longueur du cristal et du taux de répétition Ω.

La matrice de couplage spectrale se calcule donc comme le produit terme à terme d’une
matrice antidiagonale correspondant au spectre de la pompe, avec une matrice d’accord
de phase. On peut donc évaluer le profil de la matrice de couplage en fonction des tailles
caractéristiques de ces deux matrices.

– La matrice de pompe a une largeur selon la deuxième bissectrice égale au nombre de
fréquences dans le peigne des impulsions pompes. Expérimentalement, les impulsions
pompes sont produites par doublage de fréquence en simple passage dans un cristal



B. Approche hamiltonienne de l’interaction paramétrique multimode 113

ω− ω0 (THz)

ω
−
ω
0
(T
H
z)

−200 −100 0 100 200

−200

−150

−100

−50

0

50

100

150

200

−0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Figure 3.5: Matrice de couplage entre différentes fréquences dans un cristal de BiBO3 de longueur

100µm et avec une pompe gaussienne de largeur spectrale 4.6 THz

non-linéaire. On utilise dans nos expériences un cristal suffisamment court qui permet
de considérer le spectre de la pompe comme égal au spectre de l’impulsion initiale
multipliée par

√
2. Pour des impulsions initiales de 120 fs limitées par transformée de

Fourier, la largeur spectrale est égale à ∆ω = 2π× 3.6 THz. La largeur de la pompe
est donc de ∆ωp = 5.1 THz. La matrice correspondant à cette valeur est représentée
sur la figure 3.4 (a).

– La matrice d’accord de phase, présentée sur la figure 3.4 (b) pour un cristal de
BiBO3 de longueur lc = 100µm, possède deux branches d’hyperboles dont l’une
correspond à l’accord de phase entre les fréquences ω0 et 2ω0. La largeur de ces deux
branches correspond à la largeur de la fonction sinus cardinal. Les calculs figurent
complètement dans [Patera 08]. Les deux tailles caractéristiques de cette matrice
peuvent être calculées à partir des coefficients du cristal. Multipliées par le taux de
répétition, on obtient les deux largeurs spectrales suivantes :

∆ω1 = Ω

√
5/2
|β1|

= 13 THz (3.88)

∆ω2 = Ω
2
√

3√
|β2s|

= 270 THz (3.89)

La matrice de couplage entre différentes fréquences correspond au produit terme à
terme des deux matrices représentées sur la figure 3.4. Elle est représentée sur la figure
3.5 pour les valeurs expérimentales typiques. Quand la largeur spectrale de la pompe est
plus petite que la largeur ∆ω1, les tailles de la matrice de couplage sont donc ∆ω2 sur
la diagonale, et ∆ωp sur l’anti-diagonale. Comme dans le cas transverse, on peut utiliser
le paramètre b = ∆ω2

∆ωp
pour obtenir un ordre de grandeur du nombre de modes affectés

par l’interaction paramétrique avec les impulsions pompes. Dans le cas d’une pompe de
spectre plus large que ∆ω1, la matrice de couplage a une forme en banane et ce calcul de
nombre de modes est inadéquat.

Pour implémenter numériquement ces matrices sous Matlab par exemple, on a été
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amené à réduire le nombre de modes de fréquences pris en compte. Cette approximation
est justifiée par le fait que l’effet paramétrique est instantané, et ne dépend pas du taux
de répétition des impulsions. On remarque que la taille de la matrice de couplage doit être
supérieure à ∆ω2 pour qu’aucune information ne soit perdue. Or ∆ω2

Ω est supérieur à trois
millions. Comme dans le cas spatial, nous avons réduit la dimension de la matrice jusqu’à
une taille de 1000×1000.

B.3 Comparaison des matrices de couplages spatial et spectral

Notons que les deux matrices de couplages, exprimées dans la base des modes locaux
dans le plan transverse du cristal d’une part, et dans la base des modes de fréquences
d’autre part ont une forme similaire. Elles s’expriment toutes les deux comme le produit
de deux termes. Le premier correspond au profil du champ pompe dans la base considéré,
et traduit la conservation de l’énergie. Le second terme correspond à une intégrale de
recouvrement des modes sur toute la longueur du cristal. Dans le cas spatial, cette intégrale
ne dépend que de la distance entre les points considérés, et la matrice de couplage est
symétrique selon les deux bissectrices. Dans le cas spectral, l’intégrale donne naissance
à un profil d’accord de phase hyperbolique, avec deux dimensions caractéristiques qui
conduit à une forme particulière de la matrice de couplage, qui n’est plus symétrique que
selon la première bissectrice.

Les deux matrices se distinguent également par leurs dimensions caractéristiques, qui
dépendent du profil du champ pompe et de la longueur du cristal, dans des conditions
expérimentales typiques. Dans le cas spatial, la taille caractéristique de la matrice la plus
grande est celle du profil de la pompe, donc selon la première bissectrice. Dans le cas
spectral, les choses sont différentes. C’est la courbe d’accord de phase qui est plus large
que la largeur spectrale de la pompe.

B.4 Diagonalisation et états propres du couplage paramétrique

Le couplage paramétrique entre modes se traduit par une matrice de couplage. On a
traité deux exemples dans le cas de l’interaction entre modes transverses d’une part et entre
modes longitudinaux d’autre part, mais on peut facilement imaginer d’autres problèmes
d’optique non linéaire pouvant se linéariser et dont le hamiltonien peut s’écrire facilement à
l’aide d’une matrice de couplage entre modes 8. Dans le cas spatial cette matrice se calcule
facilement dans la base des modes locaux au centre du cristal. Pour les modes de fréquence,
cette matrice se calcule facilement dans la base des ondes planes monochromatiques. Dans
les deux cas, la forme non-diagonale de la matrice de couplage entre les modes traduit le
fait que ces bases ne sont pas adaptées au couplage paramétrique avec la forme de pompe
choisie, car celle-ci couple les modes entre eux. Pour généraliser, considérons le cas du
couplage paramétrique entre modes discrets dont les opérateurs d’annihilation s’écrivent
âj . Le hamiltonien de couplage peut s’écrire d’une manière générale à l’aide d’une matrice
Cj,k.

Ĥ = i~g
∑
j,k

Cj,kâ†j â
†
k + hc (3.90)

8. C’est le cas par exemple du mélange à quatre ondes, dans le cas où l’on considère le processus de

conversion de deux photons d’un faisceau pompe en deux photons signal et complémentaire différents.
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Pour simplifier le traitement multimode, il apparait intéressant de trouver une base
dans laquelle l’interaction paramétrique est diagonale, c’est-dire dans laquelle il n’y a pas
de couplage entre modes orthogonaux. On cherche donc à trouver une base qui diagonalise
la matrice de couplage entre les modes. Dans les deux cas qui nous intéressent, la ma-
trice de couplage est symétrique, et est donc diagonalisable dans une base orthonormée 9.
Cette diagonalisation est en fait une réduction de Bloch-Messiah [Braunstein 05]. Elle
est similaire à une décomposition de Schmidt qui correspond au cas où l’on considère les
modes signal et complémentaires différents, dans le cas d’un cristal de type II par exemple.

B.4.1 Valeurs propres

La diagonalisation des matrices est possible avec des valeurs numériques des paramètres
de pompe et du cristal. On obtient ainsi le spectre des valeurs propres de la matrice {Λk}.
Comme la matrice de couplage est symétrique, les valeurs propres sont réelles. On utilise
une taille de matrice (c’est-à-dire un nombre de modes a priori nécessaires pour décrire
l’interaction) telle que la diagonalisation conduise à un grand nombre de valeurs propres
quasi-nulles. On peut d’ailleurs arbitrairement changer la taille de la matrice de couplage,
et observer les valeurs propres non nulles, qui ne dépendent pas de la taille de la matrice. À
titre d’exemple, considérons la matrice de couplage entre modes transverses pour un cristal
de 10 mm de longueur et une pompe de waist 300µm. Les 30 plus grandes valeurs propres
positives sont représentées sur la figure 3.6 pour une pixellisation du plan transverse avec
un nombre total de pixels N = 500 et N = 1000. On remarque que les deux spectres sont
très proches. La taille choisie pour la matrice de couplage est donc suffisante.

On peut tout d’abord remarquer que le nombre de valeurs propres non nulles chute
considérablement par rapport au nombre de mode considéré a priori. Il existe des modes
intrinsèques au problème, et donc un nombre de modes différent de celui utilisé a priori
pour décrire le problème. Ce résultat est particulièrement impressionnant dans le cas où
l’on considère la conversion paramétrique d’un peigne de fréquence correspondant à une
impulsion femtoseconde. Le nombre de fréquence du peigne est de l’ordre de 105, et le
nombre de valeurs propres est de l’ordre de quelques dizaines.

Les valeurs propres non-nulles, positives et négatives correspondent à l’efficacité du cou-
plage paramétrique pour chaque mode propre. Le nombre de valeurs propres non nulles
correspond au nombre de modes effectifs. La diagonalisation conduit en général à un grand
nombre de valeurs propres presque égales à 0. Pour estimer quantitativement le nombre
de modes sans tenir compte de ces valeurs propres presques nulles, on pourrait chosir
de les compter jusqu’à un certain seuil. On choisit d’introduire le paramètre de coopé-
rativité, noté κ [Huang 93]. Ce paramètre est également utilisé par la communauté des
photons uniques, et appelé nombre de Schmidt [Law 04] ou dimensionalité. Dans ce cas, il
représente la dimension de l’espace de Hilbert considéré, c’est-à-dire le nombre de modes
nécessaires pour décrire complètement l’état à un photon. Dans [U’Ren 05], ce paramètre
est utilisé pour décrire la quantité d’intrication entre les deux photons produite par la

9. Dans les deux cas que nous avons considérés, la matrice est de plus réelle si le profil de phase du

faisceau pompe est constant, c’est-à-dire sans aberration dans le cas spatial, et avec une phase spectrale

constante dans le cas spectral
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Figure 3.6: Valeurs des 30 plus grandes valeurs propres positives normalisées de la matrice de couplage

paramétrique avec une pixellisation transverse de 500 pixels (points rouges) et 1000 pixels

(étoiles bleues). Au delà d’un certain nombre de pixels, la diagonalisation de la matrice de

couplage conduit à des résultats identiques.

conversion paramétrique.

Dans notre cas des variables continues, on peut utiliser ce même paramètre. Il ne re-
présente pas directement la quantité d’intrication, mais le nombre de modes affectés par
l’interaction non-linéaire dans le cristal. Les valeurs propres ne sont pas nécessairement
normalisées, et κ s’expriment différemment par rapport à ce que l’on trouve dans la litté-
rature à ce sujet [Law 04] :

κ =

(∑
Λ2
k

)2∑
Λ4
k

(3.91)

En utilisant des valeurs expérimentales des différents paramètres, on trouve des valeurs
de κ assez faibles. Le tableau 3.2 représente différentes valeurs de κ pour la matrice de
couplage entre modes transverses dans plusieurs cas expérimentaux. La pompe est toujours
supposée gaussienne.

On peut comparer la valeur de la coopérativité avec la valeur du nombre de modes
évalué comme le rapport des dimensions de la matrice de couplage selon les deux direc-
tions. Les résultats figurent dans le tableau 3.2 dans le cas de la matrice de couplage entre
modes transverses. On remarques que κ et b sont de bonnes variables pour caractériser le
nombre de modes car la dépendance entre κ et b est presque linéaire. Dans le cas spectral,
on peut mener le même raisonnement, les deux dimensions de la matrice de couplage étant
données par la largeur spectrale de la pompe ∆ωp d’une part, et le paramètre du cristal
∆ω2 = 2

√
3√
|β2s|

d’autre part.

Suivant les cas de figures, il n’est pas toujours préférable d’avoir un nombre de modes
élevé. En effet, l’augmentation du nombre de modes s’accompagne en général d’une di-
minution du couplage non linéaire avec la pompe pour chaque mode. Dans le cas des
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lc(mm) wp(mm) κ b1D = wp
lcoh

κ
b1D

10 0,3 6.6 5.2 1.269
5 0,3 9.3 7.3 1.274
1 0,3 20.9 16.3 1.282
10 0,2 4.4 3.4 1.294
10 0,1 2.3 1.7 1.353
10 0,5 10.9 8.6 1.267
10 1 21.8 17.2 1.267

Table 3.2: Valeurs du paramètre de cooperativité dans différents cas expérimentaux d’interaction pa-

ramétrique multimode avec une pompe gaussienne, et comparaison avec les dimensions de

la matrice de couplage.

oscillateurs paramétriques optiques (OPO), cela conduit à une augmentation du seuil d’os-
cillation. Comme on l’a vu dans le cas spatial, pour maximiser l’interaction non-linéaire
dans le cas du doublage de fréquence, ou des OPO, on utilise le critère de Boyd et Klein-
man [Boyd 68], qui correspond à un comportement quasi-monomode.

B.4.2 Vecteurs propres

D’une manière générale, la diagonalisation de la matrice de couplage conduit à un
matrice de changement de base Unk associée au spectre {Λk}. Les vecteurs colonnes de
cette matrice correspondent aux modes propres décrits dans la base utilisée initialement.
Dans le cas spectral, ces modes sont exprimés dans la base des opérateurs de fréquence bien
définie, et l’on obtient directement le profil spectral des modes propres. Pour retrouver leur
profil temporel, il faut donc en prendre la transformée de Fourier. Dans le cas spatial, les
modes propres sont exprimés dans la base des opérateurs pixels, et l’on obtient directement
leur profil transverse. Dans l’exemple utilisé précédemment (lc =10 mm et wp =300µm),
on a calculé le profil transverse des premiers modes propres. Ces profils sont représentés
sur la figure 3.7.
Le profil uk(ρ, z, t) des modes propres s’exprime à l’aide de la matrice de changement de

base Unk en fonction du profil un(ρ, z, t) des modes initiaux :

uk(ρ, z, t) =
∑
n

Unk un(ρ, z, t) (3.92)

Dans le cas simple où la matrice de couplage est gaussienne, la diagonalisation peut
se faire analytiquement [Patera 08]. Dans ce cas, les modes propres sont exactement des
modes de Hermite-Gauss. Ce cas de figure n’est jamais strictement accessible d’après les
formes que l’on a calculées pour les matrices de couplage. Cependant, on peut dans cer-
tains cas approximer la matrice de couplage à une forme gaussienne.

On peut définir les opérateurs bosoniques de création et annihilation de photon dans
la nouvelle base, car la matrice de changement de base est unitaire (cf équation 1.13 dans
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(a) Premier supermode, Λ0 =1 (b) Deuxième supermode,

Λ1 =0,87

(c) Troisième supermode, Λ2 =0,77

Figure 3.7: Profil transverse de quelques modes propres de l’interaction paramétrique entre modes

transverses dans un cristal de longueur lc =10 mm et avec un faisceau pompe de taille

wp =300µm. La courbe bleue représente le profil transverse du faisceau pompe, et la

courbe rouge le profil des supermodes
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la section A.1.3 du chapitre 1). Ces nouveaux opérateurs s’écrivent donc :

Ŝk =
∑
n

Unk ân (3.93)

L’opérateur Ŝk correspond donc à l’annihilation d’un photon dans le mode dont le profil
transverse ou longitudinal est décrit par la kème colonne de la matrice de changement de
base. Ce mode est appelé ”supermode”. La valeur propre Λk associée à ce supermode décrit
de plus l’efficacité relative de l’interaction non linéaire avec le champ pompe relativement
à la valeur propre de module maximal que l’on note Λ0. Les supermodes dont la valeur
propre est quasi-nulle peuvent donc être ignorés car ils ne sont pratiquement pas affectés
par l’interaction paramétrique.

Le hamiltonien de l’interaction paramétrique peut donc s’écrire dans cette base :

Ĥ = i~g
∑
k

Λk
(
Ŝ†k

)2
+ hc (3.94)

Il s’agit du hamiltonien d’une assemblée de sources d’états comprimés indépendantes.
En appliquant ce hamiltonien au vide de photon, on obtient un état comprimé multimode :

|0, 0, . . .〉 Ĥ−→ |SqzΛ1
,SqzΛ2

, . . .〉 (3.95)

où |SqzΛi〉 représente un état comprimé sur le supermode i avec une réduction de bruit
qui dépend de Λi. On voit donc que seuls les modes de valeurs propres non-négligeables
sont comprimés.
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C Equations d’évolution générales de l’OPO multimode

Un oscillateur paramétrique optique (OPO) est constitué d’une cavité optique dans
laquelle on place un cristal non linéaire χ(2) et que l’on pompe avec un faisceau permet-
tant la conversion paramétrique d’un photon pompe en deux photons appelé signal et
complémentaire, résonants dans la cavité. Ce dispositif est utilisé en optique car il permet
de produire des faisceaux de nouvelles longueurs d’onde, difficilement accessibles avec des
lasers.

En optique quantique les OPO sont utilisés depuis plus de vingt ans pour produire des
états de la lumière dont les propriétés quantiques sont remarquables. Dans cette partie, on
décrit dans un premier temps les propriétés d’un OPO monomode, puis on montre com-
ment ces propriétés sont conservées pour un OPO multimode, c’est-à-dire quand plusieurs
modes résonants dans la cavité sont impliqués dans le processus de conversion paramé-
trique.

C.1 OPO dégénéré monomode

On présente dans cette section les propriétés classiques et quantiques d’un OPO mo-
nomode, pour lequel les modes signal et complémentaire sont identiques. Ces propriétés
sont bien connues [Walls 95], et ont conduit la communauté de l’optique quantique en
variables continues à utiliser de tels dispositifs pour étudier l’amplification sensible à la
phase, l’amplification sans bruit, et la réduction de bruit sous le bruit quantique standard,
pour un mode du champ défini en général par le mode transverse de la cavité optique, et
par le mode longitudinal du faisceau pompe.

C.1.1 Equations d’évolution

Les équations d’évolution des oscillateurs paramétriques optiques sont généralement
écrites en représentation de Heisenberg. Considérons une cavité optique dont les pertes
totales sont notées γ. Ces pertes sont supposées uniquement dues au miroir d’injection
dont les coefficients de réflexion et de transmission s’écrivent respectivement r = 1 − γ
et t =

√
2γ. L’évolution du champ libre à l’intérieur d’une cavité à résonance s’écrit en

calculant la valeur du champ après un tour de cavité :

τ
dâ

dt
= −γâ+

√
2γâin (3.96)

où τ représente le temps d’aller-retour dans la cavité, et âin le mode entrant dans la cavité
par le miroir de couplage.
Pour décrire un oscillateur paramétrique optique, on doit de plus ajouter la contribution
de l’interaction paramétrique avec un champ pompe. Dans le cas monomode, on considère
les modes signal et complémentaire identiques. On suppose en général que l’interaction
paramétrique d’un simple passage est faible, et l’on peut alors décrire le gain du mode â
sur un tour en fonction du champ pompe Ap décrit classiquement et d’un coefficient g′

qui décrit notamment l’efficacité du couplage non-linéaire 10 : g′Apâ†. On peut également

10. le gain g′Ap est supposé faible et tient compte de l’intégration des équations non-linéaires 3.36 sur

la longueur du cristal. On peut dans ce cas écrire g′ = ω0lcχ
(2)

nc
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Figure 3.8: Modélisation des pertes dans un OPO réel. On distingue les pertes sur les miroirs d’entrée

γin et de sortie γout. Les pertes supplémentaires γc sont modélisées par un couplage avec

un mode vide sur un miroir de sortie.

obtenir ce résultat en utilisant une approche hamiltonienne. Le hamiltonien de l’interaction
paramétrique monomode s’écrit :

Ĥ = i~gAp(â†)2 + hc (3.97)

On a donc :
dâ

dt

∣∣∣∣
int param

=
1
i~

[
Ĥ, â

]
(3.98)

= gApâ
† (3.99)

avec g = g′

τ . L’équation d’évolution de l’OPO monomode s’écrit donc :

τ
dâ

dt
= −γâ+ g′Apâ

† +
√

2γâin (3.100)

On pose σ = g′Ap
γ qui peut être assimilé à un gain optique normalisé aux pertes. L’OPO

atteint son seuil quand σ → 1. On choisit la phase de la pompe de sorte que le paramètre
σ soit réel et positif. Dans cette thèse on s’intéresse en général à des effets quantiques en
dessous du seuil, donc pour 0 < σ < 1.

Pour décrire de façon plus réaliste les OPO construits dans nos expériences, on doit
rajouter des termes de pertes. Tous les OPO que nous avons utilisés sont en géométrie
linéaire, l’entrée et la sortie du champ moyen se font par des miroirs différents, dont
les pertes γe et γs ne sont pas nécessairement égales. On note âs le mode a priori vide
entrant dans la cavité par le miroir de sortie, et âout le mode de sortie. Enfin, on modélise
habituellement les pertes supplémentaires γc dans la cavité par un couplage supplémentaire
avec un mode vide ĉ (représenté sur un miroir hypothétique sur les schémas). Ces pertes
peuvent être dues par exemple à l’absorption dans le cristal non linéaire, ou à l’imperfection
des traitements diélectriques des miroirs. Les pertes totales sont donc γ = γe + γs + γc. La
figure 3.8 représente un schéma de cette modélisation des pertes dans un OPO réel. Dans
ce cas, l’équation d’évolution du mode â à l’intérieur de la cavité s’écrit :

τ
dâ

dt
= −γâ+ γσâ† +

√
2γeâin +

√
2γsâs +

√
2γcĉ (3.101)
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On utilise enfin les relations d’entrée-sortie sur le miroir de sortie pour calculer le mode
de sortie de l’OPO, noté b̂ :

âout = −âs +
√

2γsâ (3.102)

C.1.2 Propriétés classiques

Les propriétés des OPO monomodes sont bien connues. On rappelle ici les résultats
importants qui peuvent être appliqués ensuite au cas multimode. La valeur moyenne du
champ intracavité satisfait l’équation stationnaire dans laquelle on ne tient pas compte
des entrées vides :

α = σα∗ +
√

2γe
γ

αin (3.103)

qui se résout simplement :

α =
√

2γe
γ

αin + σα∗in
1− σ2

(3.104)

La valeur moyenne du champ en sortie de l’OPO s’écrit donc :

αout =
√

2γsα (3.105)

=
2
√
γsγe

γ

αin + σα∗in
1− σ2

(3.106)

En écrivant le champ entrant αin = |αin|eiϕ, on écrit la puissance du champ sortant :

|αout|2 = |αin|2
4γeγs
γ2

∣∣∣∣eiϕ + σe−iϕ

1− σ2

∣∣∣∣2 (3.107)

= |αin|2
4γeγs
γ2

cos2 ϕ(1 + σ)2 + sin2 ϕ(1− σ)2

(1− σ)2(1 + σ)2
(3.108)

On retrouve ici l’expression de l’amplification dépendante de la phase du champ injecté
dans la cavité, par rapport à la phase de la pompe. En effet, si ϕ = 0 [π], le champ injecté
est amplifié et la puissance en sortie est maximale et vaut :

|αout|2 = |αin|2
4γeγs
γ2

1
(1− σ)2

(3.109)

Si en revanche ϕ = π
2 [π], le champ injecté est désamplifié (ou atténué) et la puissance en

sortie est minimale et vaut :

|αout|2 = |αin|2
4γeγs
γ2

1
(1 + σ)2

(3.110)

Expérimentalement, on s’intéresse uniquement à la puissance en sortie et on définit le
gain de l’amplificateur comme le rapport entre la puissance en sortie avec et sans pompe :

G =
|αout(σ)|2

|αout(σ = 0)|2
(3.111)

Gampli =
1

(1− σ)2
(3.112)

Gdésampli =
1

(1 + σ)2
(3.113)
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En phase de désamplification, le gain minimal est donc de 1
4 , pour une puissance de pompe

se rapprochant du seuil σ → 1. En phase d’amplification, le gain est supposé tendre vers
l’infini quand σ → 1. Cependant, le gain atteint toujours une valeur limite car au delà
d’une certaine valeur de gain, l’hypothèse de la pompe non appauvrie par l’interaction
paramétrique n’est plus valable (on parle alors de pump depletion en anglais), notamment
pour des raisons de conservation de l’énergie. La valeur maximale du gain dépend donc de
la puissance du champ signal injecté. On arrive généralement à obtenir des gains optiques
de l’ordre de plusieurs dizaines.

Une autre approche pour décrire l’amplification sensible à la phase est de considérer
les équations d’évolution des deux quadratures du champ, notées X̂ et P̂ . Leurs valeurs
moyennes classiques peuvent être notées x et p, avec :

x = Re α (3.114)

p = Im α (3.115)

L’état stationnaire des équations d’évolution permettent d’écrire x et p :

x = σx+
√

2γe
γ

xin (3.116)

p = −σp+
√

2γe
γ

pin (3.117)

On en déduit donc :

xout =
2
√
γsγe

γ

xin
1− σ

(3.118)

pout =
2
√
γsγe

γ

xin
1 + σ

(3.119)

On note donc que la quadrature x du champ injecté est amplifiée, et la quadrature p

désamplifiée. Ces quadratures sont définies par rapport à la phase de la pompe. Si l’on
injecte un champ en phase par rapport à la pompe, ce champ se décompose uniquement
sur la quadrature x et sera amplifié. Si par contre la phase du champ injecté est décalée
de π

2 par rapport au champ pompe, il sera désamplifié.

C.1.3 Propriétés quantiques

Les OPO sont des ressources privilégiées en optique quantique pour produire des états
non-classiques. Dans la section B du chapitre 1, on a vu que l’état non-classique du champ
le plus simple à produire est un état dont les fluctuations quantiques d’un mode particulier
sont réduites sous le bruit quantique standard. Les OPO permettent de produire de tels
états. On rappelle ici le calcul des variances des observables de quadratures [Walls 95].
Pour le comprendre, on écrit l’équation d’évolution de l’opérateur fluctuation associé au



124 Chapitre 3. Théorie des OPO multimodes

mode â et on néglige les fluctuations du faisceau pompe 11 :

τ
d(δâ)
dt

= −γδâ+ γσδâ† +
√

2γeδâin +
√

2γsδâs +
√

2γcδĉ (3.120)

On doit tenir compte à présent des voies vides δâs et δĉ dont les fluctuations ne sont
pas de valeur moyenne nulle. On décrit en général les fluctuations d’un faisceau dans le
domaine spectral. On mesure donc les fluctuations des quadratures X̂ et P̂ à une certaine
fréquence de bruit, c’est-à-dire les observables 〈δX̂(ω)δX̂(−ω)〉 et 〈δP̂ (ω)δP̂ (−ω)〉 où ω est
la fréquence d’analyse de bruit. Pour des fréquences d’analyse ω trop faibles, on est géné par
les sources de bruit d’origine classique, comme par exemple les oscillations de relaxation du
laser. On choisit donc des fréquences d’analyse supérieure à 1 MHz. L’équation précédente
s’écrit pour ces opérateurs 12 :

δX̂(ω) =
1

iωτ + γ(1− σ)

[√
2γeδX̂in(ω) +

√
2γsδX̂s(ω) +

√
2γcδX̂c(ω)

]
(3.121)

δP̂ (ω) =
1

iωτ + γ(1 + σ)

[√
2γeδP̂in(ω) +

√
2γsδP̂s(ω) +

√
2γcδP̂c(ω)

]
(3.122)

Les quadratures du champ en sortie s’écrivent donc :

δX̂out(ω) =
√

2γs
iωτ + γ(1− σ)

[√
2γeδX̂in +

√
2γsδX̂s +

√
2γcδX̂c

]
− δX̂s (3.123)

δP̂out(ω) =
√

2γs
iωτ + γ(1 + σ)

[√
2γeδP̂in +

√
2γsδP̂s +

√
2γcδP̂c

]
− δP̂s (3.124)

Expérimentalement, un analyseur de spectre donne la densité spectrale de bruit du pho-
tocourant, qui peut être reliée (cf section C.2 du chapitre 1) à la densité spectrale des obser-
vables de quadrature à la fréquence ω, c’est-à-dire les valeurs moyennes 〈δX̂θ

out(ω)δX̂θ
out(−ω)〉.

On note

VX(ω) = 〈δX̂out(ω)δX̂out(−ω)〉 (3.125)

VP (ω) = 〈δP̂out(ω)δP̂out(−ω)〉 (3.126)

Pour calculer ces densités spectrales de bruit, on peut supposer que les différents modes
âin, âs et âc ne sont pas corrélés, c’est à dire que les valeurs moyennes croisées sont nulles :

〈δX̂θ
s (ω)δX̂θ

in(−ω)〉 = 0 (3.127)

〈δX̂θ
in(ω)δX̂θ

c (−ω)〉 = 0 (3.128)

〈δX̂θ
c (ω)δX̂θ

s (−ω)〉 = 0 (3.129)

On suppose également ces différents champs au bruit quantique standard, c’est-à-dire :

〈δX̂θ
in(ω)δX̂θ

in(−ω)〉 = 1 (3.130)

〈δX̂θ
s (ω)δX̂θ

s (−ω)〉 = 1 (3.131)

〈δX̂θ
c (ω)δX̂θ

c (−ω)〉 = 1 (3.132)

11. Cette hypothèse est valable dans la limite où le signal injecté dans la cavité est suffisamment faible, de

sorte que les fluctuations du produit Apâ
† peuvent être assimilées à Apδâ

† en négligeant le terme δÂp〈â†〉.
Si le champ signal intracavité est trop intense, ce terme devient non négligeable et aura pour effet un

couplage des fluctuations de la pompe vers celle du champ dans la cavité, ce qui peut poser problème

notamment si la pompe n’est pas au bruit quantique standard.

12. Les quadratures X̂θ sont des observables, mais ici les opérateurs X̂θ(ω) qui correspondent à leur

transformée de Fourier ne sont plus hermitiens



C. Equations d’évolution générales de l’OPO multimode 125

On a donc finalement :

VX(ω) =
∣∣∣∣ 2γs
iωτ + γ(1− σ)

− 1
∣∣∣∣2 +

4γs(γe + γc)
ω2τ2 + γ2(1− σ)2

(3.133)

VP (ω) =
∣∣∣∣ 2γs
iωτ + γ(1 + σ)

− 1
∣∣∣∣2 +

4γs(γe + γc)
ω2τ2 + γ2(1 + σ)2

(3.134)

Le cas idéal pour observer la réduction de bruit est que γe, γc � γs et donc γ ≈ γs
de sorte que l’on puisse négliger le second terme de ces expressions. Les pertes dans la
cavités sont alors dominées par les pertes sur le miroir de sortie (appelé habituellement
miroir de couplage). On décrit en général l’importance des pertes sur le miroir de sortie
de l’OPO par une grandeur η = γs

γ qui décrit les pertes utiles de l’OPO (escape efficiency
en anglais). Dans le cas où γ est proche de un, on peut négliger les contributions des voies
autres que la voie de sortie, et l’on a finalement :

VX(Ω) ≈ (1 + σ)2 + Ω2

(1− σ)2 + Ω2
(3.135)

VP (Ω) ≈ (1− σ)2 + Ω2

(1 + σ)2 + Ω2
(3.136)

où Ω = ωτ
γ est la fréquence de bruit normalisée à la bande passante de la cavité.

On observe que la quadrature P̂ du champ (déphasée de π
2 par rapport à la pompe) est

comprimée 13. Ce résultat est cohérent avec le résultat trouvé pour l’amplification sensible
à la phase : on voit grâce à l’équation 3.119 que l’OPO amplifie la quadrature X̂ du mode
et désamplifie la quadrature P̂ . Il se passe la même chose pour les fluctuations : les fluc-
tuations quantiques δX̂ et δP̂ sont respectivement amplifiées et désamplifiées par rapport
au bruit quantique standard.

La figure 3.9 représente la variance VP (ω) = 〈δP̂out(ω)δP̂out(−ω)〉 en fonction de σ et
ω. On observe que la réduction de bruit est évidemment maximale quand on se rapproche
du seuil, et nulle quand on s’en éloigne. La réduction de bruit n’a lieu qu’à des fréquences
de fluctuation faible devant la bande passante de la cavité. Ce résultat traduit uniquement
le fait que les fluctuations rapides sont filtrées par la cavité ; à cette fréquence, le système
de détection enregistrera uniquement les fluctuations du mode vide δX̂θ(ω) réfléchi par le
miroir de couplage. La réduction de bruit sur la quadrature P̂ s’accompagne naturellement
d’un ajout de bruit équivalent sur la quadrature X̂, de sorte que les inégalités d’Heisenberg
sont toujours assurées.

Amplification sans bruit L’amplification sensible à la phase qui conduit à la réduc-
tion de bruit a également des propriétés intéressantes en terme de bruit ajouté quand les
fluctuations ne sont pas d’origine quantique. Cette caractéristique est décrite par un para-
mètre F appelé facteur de bruit, qui mesure l’ajout de bruit d’un amplificateur par le ratio
entre le rapport signal sur bruit en entrée, divisé par le rapport signal sur bruit en sortie.

13. D’après les équations précédentes, la réduction de bruit à la fréquence ω correspond en fait à des

corrélations entre les bandes latérales de fluctuations aux fréquences ω et −ω



126 Chapitre 3. Théorie des OPO multimodes

Figure 3.9: Densité spectrale de bruit d’un mode du champ en sortie d’un OPO monomode en fonction

de σ, la puissance de pompe normalisée au seuil et de la fréquence d’analyse normalisée à

la bande passante de la cavité Ω. Quand σ se rapproche de un, l’état est comprimé pour

des valeurs de Ω dans la bande passante de la cavité

On peut montrer qu’un amplificateur insensible à la phase a un facteur de bruit égal à
2− 1

G , donc strictement supérieur à un, et qui tend vers 2 quand le gain tend vers l’infini.
Concrètement, on rajoute toujours 3 dB de bruit sur un signal si celui-ci est fortement
amplifié. L’amplification paramétrique est sensible à la phase sous certaines conditions
discutées à la section A.3.2 et l’on peut montrer que le facteur de bruit correspondant est
égal à un : le rapport signal sur bruit est conservé, c’est-à-dire qu’aucun bruit n’est ajouté
durant le processus d’amplification. Cet effet est représenté sur la figure 3.10 à l’aide de la
représentation de Fresnel des champs. L’amplification sans bruit a été montrée expérimen-
talement dans notre groupe dans le cas multimode où l’on amplifie des images [Lopez 08].
On peut également trouver dans la thèse de Laurent Lopez [Lopez 06] un descriptif détaillé
des conditions idéales pour obtenir un OPO optimisé pour l’amplification sans bruit.

Ce type d’amplification présente donc un intérêt pour des dispositifs d’optique clas-
sique dont le ”bruit” considéré n’est pas d’origine quantique, mais pourrait par exemple
correspondre à une modulation du faisceau à une fréquence d’analyse élevée que l’on vou-
drait amplifier. Cependant, cette technique nécessite une connaissance a priori de la phase
du signal que l’on souhaite amplifier.
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(a) Amplification insensible à la phase (b) Amplification sensible à la phase

Figure 3.10: Représentation dans le plan de Fresnel de l’effet de l’amplification sensible et insensible à

la phase sur les fluctuations associées à un champ amplifié : Dans le cas de l’amplification

sensible à la phase, un bruit rajouté apparâıt, alors que dans le cas de l’amplification

sensible à la phase, le facteur de bruit est strictement égal à un et de plus, les fluctuations

de la quadrature de phase sont réduites sous le bruit quantique standard.

C.2 Modèle général des OPO multimodes

C.2.1 Définition et exemples étudiés

Définition 1 Un OPO est dit multimode si la cavité optique permet la résonance de plu-
sieurs modes simultanément, et si le cristal non-linéaire permet la conversion paramétrique
de photons pompes en photons signal et complémentaire dans plusieurs modes résonants
dans la cavité.

L’exemple le plus simple d’un OPO multimode, est un OPO utilisant un cristal non li-
néaire de type II pour lequel les photons signal et complémentaires ont des polarisations
croisées [Laurat 04]. Nous allons dans la suite étudier deux types d’OPO multimodes, dans
les domaines spatial d’une part, et fréquentiel d’autre part. Dans chacun des cas, il est
nécessaire de choisir une base adaptée pour décrire les différents modes résonants dans la
cavité, et qui sont couplés par l’interaction paramétrique multimode.

OPO en cavité auto-imageante Un OPO dans une cavité dégénérée transversalement
et pompé par un faisceau de large extension transverse est multimode, car différents modes
transverses résonants peuvent être produits par le processus de conversion paramétrique
d’un photon du faisceau pompe, comme évoqué dans la première partie de ce chapitre.
Dans la suite, nous étudions le cas particulier de la cavité auto-imageante. Un schéma
du fonctionnement de cet OPO est présenté sur la figure 3.11. Dans cette cavité, tous les
modes transverses sont résonants simultanément, et il est donc possible de choisir n’importe
quelle base pour les décrire. La définition d’une base de modes gaussiens n’a pas beaucoup
de sens, car la cavité n’a plus de waist propre. Nous choisissons donc d’utiliser la base des
modes locaux dans le plan transverse au centre du cristal, associés aux opérateurs â(ρ).
Dans cette base, le couplage entre les modes dû à l’interaction paramétrique est donné par
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Figure 3.11: Schéma du fonctionnement d’un OPO en cavité auto-imageante. Un cristal non linéaire

est placé dans une cavité auto-imageante alignée à dégénérescence, et pompé avec un

faisceau de large profil transverse.

Figure 3.12: Schéma du fonctionnement d’un OPO pompé en modes synchrones. Un cristal non linéaire

est placé dans une cavité et pompé avec un faisceau laser à verrouillage de modes dont

la distance entre impulsions correspond exactement à la longueur de cavité.

le Hamiltonien calculé à la section B.1 de ce chapitre.

Pour que la description soit plus simple, on peut choisir de pixelliser le plan transverse,
et d’utiliser la famille de modes décrite par les opérateurs {âm}m∈M où M est une partition
du plan transverse. Cette description, introduite à la section B.1.3 de ce chapitre ne perd
aucune généralité si la taille des pixels est choisie suffisamment petite. Dans la section
A du chapitre 5, on présente une étude détaillée du comportement de cet OPO avec des
valeurs expérimentales typiques.

OPO pompé en modes synchrones Un OPO pompé en modes synchrones (SPOPO
en anglais) est un OPO que l’on pompe avec un laser à verrouillage de modes dont la dis-
tance entre impulsions correspond exactement à la longueur de la cavité, notée L, comme
représenté sur la figure 3.12. L’accord de phase du cristal permet en général la conversion
paramétrique d’un photon pompe en photons signal et complémentaire de profils longitu-
dinaux différents. C’est donc également un OPO multimode. On le décrit donc en utilisant
la base des modes longitudinaux de fréquence ωn = ω0 + nΩ, où Ω = 2π c

L . Les opérateurs
bosoniques associés sont notés ân.

Dans cette description, le couplage non-linéaire entre les modes est décrit par le ha-
miltonien calculé à la section 3.5 de ce chapitre. Dans la section A du chapitre 6, on traite
en détail les propriétés du SPOPO en utilisant des paramètres correspondant aux valeurs
expérimentales.

La description qui suit des OPO multimodes est générale, et s’applique en particulier
dans ces deux cas. Elle utilise une base de plusieurs modes résonants dans la cavité, et
pour laquelle on peut écrire facilement les termes résultants de l’interaction paramétrique.
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C.2.2 Equations d’évolution des modes

On peut maintenant écrire les équations d’évolution des opérateurs ân des différents
modes dans le cas des OPO multimodes. La description donnée ici est générale et s’ap-
plique donc à tout type d’OPO multimode.

On s’inspire du cas monomode, décrit par l’équation 3.100. Les termes linéaires sont
inchangés si l’on suppose les pertes dans la cavité identiques pour tous les modes. Seul
le terme correspondant à l’interaction paramétrique diffère. Celui-ci peut-être calculé en
utilisant le hamiltonien du couplage paramétrique entre les modes :

dân
dt

∣∣∣∣
int. param.

=
1
i~

[
Ĥ, ân

]
(3.137)

Ce hamiltonien a été calculé à la section B dans les deux cas qui nous intéressent. D’une
manière générale, on peut écrire :

Ĥ = i~g
∑
n,k

Cn,mâ†nâ†m + hc (3.138)

On a donc finalement :

τ
dân
dt

= −γân + g
∑
m

Cn,mâ†m +
√

2γân,in (3.139)

Les équations d’évolution de l’OPO multimode apparaissent donc comme une assemblée
d’équations couplées. Pour résoudre ces équations, on utilise la diagonalisation de la ma-
trice de couplage introduite à la section B.4. Les superopérateurs Ŝk introduits lors de la
diagonalisation du couplage entre les modes par l’équation 3.93 vérifient donc les équations
suivantes :

τ
dŜk
dt

= −γŜk + gΛkŜ
†
k +

√
2γŜk,in (3.140)

Cet ensemble d’équations décrit les OPO multimodes comme une assemblée d’OPO mono-
modes indépendants, chacun de ces supermodes voyant une puissance de pompe effective
proportionnelle à Λk. On peut donc appliquer la plupart des résultats des OPO mono-
modes pour les supermodes, grâce à la diagonalisation de la matrice de couplage entre les
modes.

C.3 Effets classiques dans les OPO multimodes

C.3.1 Seuil d’oscillation

Dans un OPO monomode, le seuil d’oscillation apparâıt quand le gain intracavité
est égal aux pertes, σ = 1 c’est-à-dire quand g′Ap = γ. Pour des puissances de pompe
supérieures, il y a émission d’un champ intense dans le mode résonant dans la cavité.

Dans un OPO multimode, les différents supermodes sont en compétition, de la même
façon que dans un laser. Cependant, l’efficacité de l’interaction non-linéaire est différente
pour tous les modes, qui ont donc chacun une puissance de pompe au seuil différente. Il
est donc intéressant de considérer le mode Ŝ0 dont la valeur propre est la plus grande :

|Λ0| = sup
k
|Λk| (3.141)



130 Chapitre 3. Théorie des OPO multimodes

C’est ce mode qui voit la plus grande puissance de pompe. Dans la description que nous
avons utilisée, l’amplitude du champ pompe est contenue dans la matrice de couplage Ck,l
et donc dans son spectre. Les valeurs propres Λk sont donc directement proportionnelles
à l’amplitude de pompe. Le seuil d’oscillation apparâıt donc pour g|Λ0| = γ. Pour des
puissances de pompe supérieures, on peut montrer qu’il y a émission intense d’un champ
dans le supermode Ŝ0 [Patera 08].

Il peut exister plusieurs valeurs propres de même valeur absolue maximale. Il peut
s’agir de deux valeurs opposées, ou encore d’une valeur propre d’ordre de multiplicité
élevé. L’espace propre des modes associés à cette valeur propre est de dimension supé-
rieure ou égale à deux. Il y a alors brisure de symétrie, et le champ émis au dessus du seuil
prend une valeur quelconque dans le sous-espace propre associé à cette valeur.

Ce cas de figure a été calculé précisément dans le cas d’une cavité dégénérée pour
les deux modes transverses TEM01 et TEM10 [Navarrete-Benlloch 08]. Dans ce cas, la
cavité est dégénérée pour tout mode gaussien TEM01 dans toutes les directions du plan
transverse. Au dessus du seuil, il y a brisure de symétrie et émission d’un champ intense se
fera dans une direction quelconque. Un étude expérimentale de ce phénomène a été faite
et les résultats sont présentés dans le chapitre 4.

C.3.2 Amplification sensible à la phase sous le seuil d’oscillation

L’OPO multimode se comporte comme un ensemble d’OPO monomodes dans son fonc-
tionnement sous le seuil d’oscillation. Chaque supermode a un seuil à une puissance de
pompe proportionnelle à sa valeur propre associée Λk. Posons σk = gΛk

γ . Cette quantité
traduit la distance du supermode k au seuil virtuel qui lui serait associé pour un fonction-
nement monomode, et prend donc pour valeur maximale en module

∣∣∣ΛkΛ0

∣∣∣. Les propriétés
d’amplification sensible à la phase en fonctionnement monomode sont donc toujours véri-
fées par le supermode k. Cependant, la quadrature amplifiée lors de ce processus dépend
du signe de Λk. Dans l’étude du cas monomode, on avait considéré la constante σ = g′Ap

γ

réelle positive. La quadrature x = 〈X̂〉 (en phase avec le champ pompe) était alors ampli-
fiée, et la quadrature p = 〈P̂ 〉 (en opposition de phase avec le champ pompe) désamplifiée.
On peut donc en déduire :

Λk > 0 ⇒ xk est amplifiée et pk désamplifiée. (3.142)

Λk < 0 ⇒ pk est amplifiée et xk désamplifiée.

On peut alors écrire le gain en amplification et désamplification si l’on injecte le su-
permode k dans la cavité :

Gkampli =
1

(1− |σk|)2
(3.143)

Gkdésampli =
1

(1 + |σk|)2
(3.144)
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On peut également déduire les valeurs extrêmes des gains quand on tend vers le seuil :

Gkampli, max =
1

(1−
∣∣∣ΛkΛ0

∣∣∣)2
(3.145)

Gkdésampli, max =
1

(1 +
∣∣∣ΛkΛ0

∣∣∣)2
(3.146)

Dans le cas où l’on injecte dans la cavité OPO une superposition de plusieurs super-
modes, les résultats d’amplification sont différents. Cela peut correspondre à une image
de profil transverse quelconque, où un peigne de fréquence de profil d’amplitude et de
phase spectrale quelconques. Pour calculer le profil du mode en sortie de l’OPO, on doit
donc décomposer le mode entrant sur la base des supermodes de l’OPO. Il faut dans ce
cas tenir compte des effets de phase. Si le mode injecté est une superposition linéaire de
plusieurs supermodes de valeurs propres de même signe, il est nécessaire que la phase de
ces différents modes soit égale ou opposée, de sorte que la quadrature amplifiée soit la
même.

C.4 Effets quantiques dans les OPO multimodes

C.4.1 Réduction de bruit sous le seuil d’oscillation

Sous le seuil d’oscillation d’un OPO multimode, l’amplification sensible à la phase
des supermodes est accompagnée des mêmes effets quantiques que dans le cas d’un OPO
monomode. D’après l’équation d’évolution 3.140, on peut dériver les mêmes calculs, super-
mode par supermode, que dans le cas monomode. Considérons à nouveau le cas parfait où
la totalité des pertes optiques dans la cavité a lieu sur le miroir de couplage : γ = γs. On
trouve alors les mêmes formules de réduction de bruit pour les quadratures du supermode
Ŝk, en fonction de σk et de la fréquence d’analyse de bruit normalisée à la bande passante
de la cavité Ω :

VX,k(Ω) = 〈δX̂k
out(Ω)δX̂out(−Ω)〉 ≈ (1 + σk)2 + Ω2

(1− σk)2 + Ω2
(3.147)

VP,k(Ω) = 〈δP̂ kout(Ω)δP̂out(−Ω)〉 ≈ (1− σk)2 + Ω2

(1 + σk)2 + Ω2
(3.148)

Comme pour l’amplification sensible à la phase, c’est le signe de σk et donc de la valeur
propre Λk qui détermine la quadrature dont les fluctuations quantiques sont réduites sous
le bruit quantique standard. Si Λk > 0, c’est la quadrature P̂ qui est comprimée, et si
Λk < 0, c’est la quadrature X̂.
Dans la limite où l’on tend vers le seuil de l’OPO, la réduction maximale que l’on peut
atteindre pour chaque supermode correspond toujours à des fréquences d’analyse de bruit
Ω nulle. Cette valeur s’exprime d’une manière générale :

VP,k =
(
|Λ0| − |Λk|
|Λ0|+ |Λk|

)2

(3.149)

La réduction de bruit sous le bruit quantique standard est significative seulement pour
les supermodes dont la valeur propre n’est pas très éloignée de la valeur propre maximale
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Λ0. Dans le cas de l’OPO auto-imageant avec un faisceau pompe de taille wp =300µm et
un cristal de longueur lc =10 mm, le spectre de la matrice de couplage a été présenté sur
la figure 3.6. La figure 3.13 représente la réduction de bruit de quelques supermodes en
fonction de la fréquence d’analyse de bruit normalisée Ω.

L’OPO multimode génère donc des états comprimés présentant une réduction de bruit
sous le bruit quantique standard sur un grand nombre de mode à l’intérieur d’un même
faisceau laser, c’est-à-dire sur un grand nombre de modes copropageants. Il s’agit donc
d’un état non-classique multimode tel qu’on l’a défini à la section B.4.1 du premier cha-
pitre de cette thèse. Le degré de cet état est égal au nombre de valeurs propres différentes
de zéro. Il inclut théoriquement toutes les valeurs propres quasiment égales à zéro. Il n’est
donc pas adapté et on lui préfère le paramètre de coopérativité κ de la matrice de couplage.

L’état produit par l’OPO multimode est gaussien et on peut écrire la matrice de co-
variance de l’état produit par l’OPO multimode dans la base des supermodes Ŝk qui est
diagonale :

Γ =



(1+σ0)2+Ω2

(1−σ0)2+Ω2 0 0 · · ·
0 (1−σ0)2+Ω2

(1+σ0)2+Ω2

0 (1+σ1)2+Ω2

(1−σ1)2+Ω2 0
... 0 (1−σ1)2+Ω2

(1+σ1)2+Ω2

. . .
(1+σN )2+Ω2

(1−σN )2+Ω2 0

0 (1−σN )2+Ω2

(1+σN )2+Ω2


(3.150)

C.4.2 Verrouillage de la pompe au dessus du seuil d’oscillation

Au dessus du seuil d’oscillation de l’OPO, un champ intense dans le mode de valeur
propre maximale est émis. Les autres supermodes voient alors une puissance de pompe
égale à celle au niveau du seuil. Ce phénomène de blocage de la pompe (pump-clamping
en anglais) ou du gain (gain-clamping) est bien connu dans les OPO et les lasers.

On peut prédire qu’un OPO multimode au dessus du seuil permet la réduction de bruit
pour tous les supermodes sauf celui émis, d’un montant égal à celui atteint au niveau du
seuil, tel que définit par l’équation 3.149. Cet effet est discuté en détail dans le chapitre 4
dans le cas simple où la cavité est résonante pour les modes gaussiens TEM10 et TEM01.

C.4.3 Corrélations quantiques entre modes copropageants

On a montré que les OPO multimodes génèrent une réduction de bruit sur un certain
nombre de modes simultanément, à l’intérieur d’un même faisceau laser. Comme on l’a vu
à la section B.4.3 du premier chapitre, les corrélations entre plusieurs modes peuvent se
caractériser par différents critères tels que la gémellité, le critère EPR ou l’inséparabilité,
qui se traduisent par une réduction de bruit sur un mode particulier. Réciproquement, la
réduction de bruit sur plusieurs modes peut se transformer en intrication après un chan-
gement de base.
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(a) Echelle linéaire

(b) Echelle logarithmique

Figure 3.13: Réduction de bruit théorique pour quelques supermodes de l’OPO en cavité auto-

imageante.
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Prenons par exemple deux modes de valeurs propres égales en module : |Λk1 | = |Λk2 |,
associés aux opérateurs Ŝk1 et Ŝk2 . Si l’on regarde la bonne combinaison linéaire de ces
deux modes : {

b̂ = 1√
2
(Ŝk1 + iŜk2)

ĉ = 1√
2
(Ŝk1 − iŜk2)

si Λk1 = Λk2 (3.151)

{
b̂ = 1√

2
(Ŝk1 + Ŝk2)

ĉ = 1√
2
(Ŝk1 − Ŝk2)

si Λk1 = −Λk2 (3.152)

Dans ce cas, le hamiltonien de l’interaction non linéaire correspondant à ces deux modes
se simplifie :

Ĥk1k2 = Λk1Ŝ
2
k1

+ Λk2Ŝ
2
k2

+ hc (3.153)

= 2Λk1 b̂ĉ+ hc (3.154)

Ce qui correspond exactement au hamiltonien de l’interaction paramétrique entre deux
modes signal et complémentaire qui conduit à une intrication théoriquement parfaite entre
ces modes.

Intrication bimode multiple Les matrices de couplage des deux cas que nous avons
étudiés ne présentent pas de valeurs propres exactement égales ou opposées. Cependant,
on peut toujours prédire des corrélations quantiques entre plusieurs modes. Les calculs
sont effectués en détail dans [Patera 08], et montrent qu’à partir d’une réduction de bruit
multimode, un changement de base conduit à des corrélations quantiques entre un grand
nombre de couples de modes, qui dépend du nombre de modes initialement comprimés.

Génération de Cluster States Un OPO multimode produit un grand nombre de
modes intriqués copropageants à l’intérieur d’un même faisceau laser. En vue de l’utili-
sation de ces états multimodes pour l’information quantique, la description à l’aide du
formalisme de cluster-state est la plus adaptée. Il s’agit d’une classe d’états proposée pour
le traitement quantique de l’information, pour lesquelles les mesures successives sur diffé-
rents modes constituent les étapes du calcul quantique [Briegel 01]. Il a déjà été mis en
oeuvre pour un petit nombre de modes en combinant des faisceaux comprimés sur une
succession de lames séparatrices [Yukawa 08].

En utilisant le changement de bases de modes adaptés, on peut transformer le hamil-
tonien d’interaction en un autre hamiltonien quadratique (et donc également transformer
la matrice de covariance Γ). L’état produit par l’OPO multimode peut donc correspondre
à un cluster-state avec un changement de base adapté. Cette opération, combinée à un
système de détection multimode du type de celui présenté à la section C.5.2 du chapitre 1,
ainsi qu’à une mesure non gaussienne sur un mode particulier, permettrait de réaliser un
grand nombre d’opérations de calcul quantique. Ce nombre d’opération augmente encore
si l’on peut mettre en forme la matrice de covariance, c’est-à-dire changer le spectre des
valeurs propres de la matrice de couplage de l’interaction paramétrique. Ceci est possible
par exemple en modifiant le profil de pompe de l’OPO multimode.
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D Conclusion

Nous avons étudié l’interaction paramétrique entre un faisceau pompe supposé clas-
sique et plusieurs modes signals, et montré que cette interaction était a priori fortement
multimode quand on la décrit dans une base de modes particulière. Ainsi, dans le cas des
modes transverses, les modes pixels sont privilégiés pour décrire la conversion paramétrique
d’un faisceau pompe de profil transverse large. De même, l’interaction paramétrique d’un
peigne de fréquence pompe avec un peigne de fréquence signal se calcule facilement dans
la base des modes de fréquences. Dans les deux cas, l’interaction non-linéaire intégrée sur
la longueur du cristal introduit un couplage entre les différents modes qui peut s’exprimer
par une matrice de couplage entre les modes. Le traitement de ce couplage est simplifié
en utilisant un changement quantique de base de modes adaptée qui fait apparâıtre les
modes propres de l’interaction paramétrique. Ces modes propres dépendent des propriétés
du faisceau pompe et du cristal non-linéaire.

Si l’on place le cristal χ(2) dans une cavité dégénérée pour tous les modes considérés,
on obtient un OPO multimode. Les modes propres de l’interaction paramétriques sont
alors modes propres de l’OPO et conduisent chacun à des états non-classiques. Dans la
base des modes propres, on obtient en sortie de l’OPO une réduction de bruit sous le
bruit quantique standard pour chaque mode en fonction de sa valeur propre associée. En
opérant un nouveau changement de base de modes, on peut transformer cette réduction
de bruit en intrication multimode, et ainsi produire des états non-classiques d’une grande
diversité.

Les OPO multimodes apparaissent donc comme un système particulièrement intéres-
sant car ils permettent de modifier les propriétés quantiques d’un grand nombre de modes
en fonction des propriétés du faisceau pompe et du cristal non-linéaire. Dans les chapitres
5 et 6, on approfondit l’étude de deux OPO multimodes pour les modes transverses dans
le domaine de l’imagerie d’une part et pour les modes longitudinaux dans le domaine des
impulsions femtosecondes d’autre part. Ces études théoriques viennent compléter le travail
expérimental autour d’un OPO en cavité auto-imageante et d’un OPO pompé en modes
synchrones qui constitue une part importante de ce travail de thèse.
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CHAPITRE 4

Génération d’un état non-classique

multimode brillant
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A Contexte et objectif de cette expérience.

Nous présentons ici une expérience d’optique quantique multimode utilisant un OPO
dans une cavité classique, mais utilisant la dégénérescence naturelle de la cavité pour les
modes gaussiens TEM10 et TEM01. Deux équipes de recherche différentes ont mis en évi-
dence la réduction de bruit simultanée sur ces deux modes en dessous du seuil d’oscillation
de l’OPO [Janousek 09, Lassen 09]. Notre expérience a pour but d’aller plus loin, et d’ob-
server la réduction de bruit au dessus du seuil d’oscillation de l’OPO, pour des modes ortho-
gonaux au mode intense émis. Elle fait suite à l’article théorique [Navarrete-Benlloch 08]
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dont on rappelle le contenu dans le paragraphe suivant. Après des investigations expéri-
mentales, nous avons changé légèrement le dispositif par rapport à la prédiction théorique
pour réussir à démontrer expérimentalement la génération d’un état trimode au dessus du
seuil. Ce travail a été réalisé avec Francesco Scazza, en thèse de Master de l’université de
Milan en Italie.

Propriétés quantiques d’un OPO multimode au dessus du seuil

Dans les articles [Navarrete-Benlloch 08] et [Navarrete-Benlloch 09], Navarrete-Benlloch
et al. considèrent un OPO dont la cavité est résonante pour les modes TEM01 et TEM10

d’une même fréquence ν0, et pompé par un faisceau de fréquence 2ν0 dans un mode TEM00.
La cavité est également supposée symétrique pour ce mode. Le problème présente une sy-
métrie de révolution parfaite. Pour une puissance de pompe suffisante le seuil de l’OPO
est atteint, et l’on suppose que le mode émis au dessus du seuil est de fréquence ν0.
C’est donc une combinaison linéaire des modes TEM01 et TEM10. Or la conservation du
moment angulaire orbital lors du processus de conversion paramétrique observée expéri-
mentalement [Caetano 02] interdit l’émission d’un mode de Laguerre-Gauss, c’est-à-dire
du type TEM01 + i TEM10. Il s’agit donc d’un mode de Hermite-Gauss d’orientation quel-
conque. On peut également appliquer le raisonnement plus général des OPO multimodes
développé au chapitre précédent, pour lequel on considère seulement deux modes trans-
verses résonants dans la cavité. À la section C de ce chapitre, on a rappelé que le mode de
plus grande valeur propre Λ0 est émis au dessus du seuil, et que tous les autres modes sont
comprimés d’une quantité indépendante de la distance au seuil, proportionnelle à Λ0−Λk

Λ0+Λk

Le fonctionnement d’un tel OPO au dessus du seuil est donc intéressant du point de
vue quantique. Deux descriptions du même phénomène sont possibles.

1. On peut définir l’orientation transverse du mode émis comme la direction x. C’est
donc un mode TEM10. Le mode orthogonal TEM01 est alors de valeur moyenne nulle.
Comme décrit au paragraphe C.4.2, ce mode voit une puissance de pompe verrouillée
à sa valeur au seuil et on peut lui prédire une réduction de bruit maximale.

2. L’émission d’un mode de Hermite-Gauss définit une direction particulière. Il y a donc
brisure de la symétrie du problème. Cette direction est aléatoire et peut donc fluctuer
au cours du temps. Les relations d’incertitude de Heisenberg autorisent alors à ce que
la variable conjuguée de l’orientation du mode TEM10 émis soit parfaitement définie.
Il s’agit de la quadrature de phase du mode de TEM01 de direction orthogonale. Pour
un état pur pour lequel le produit des variances de ces deux observables vaut un, on
peut donc obtenir un état bimode, brillant sur le mode TEM10 et comprimé sur le
mode TEM01.

Pour détecter cette réduction de bruit, on utilise une détection homodyne avec un os-
cillateur local correspondant exactement au mode comprimé, c’est-à-dire un mode TEM10

d’orientation orthogonale à celle émise par l’OPO. Pour s’affranchir des fluctuations de
l’orientation de ce mode, et ainsi s’affranchir des fluctuations du mode émis, Navarrete-
Benlloch et al. proposent de se placer suffisament au dessus du seuil de fonctionnement de
l’OPO.
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Dans notre cas, on injecte l’OPO avec un mode TEM10 pour forcer l’oscillation de
l’OPO sur ce mode. Le mode TEM01 d’orientation orthogonale est alors bien défini. L’in-
jection est de plus nécessaire pour asservir la cavité à la résonance de ces deux modes.
Théoriquement, cette configuration doit nous permettre d’observer une réduction de bruit
sur le mode TEM01, que l’on peut mesurer en mettant en forme l’oscillateur local de la
détection homodyne.

Nous avons cependant été amené à modifier la configuration expérimentale pour at-
teindre une stabilité suffisante pour observer un état non-classique au dessus du seuil de
l’OPO. En changeant la focalisation du champ pompe, et grâce à la large plage d’accord
de phase du cristal de PPKTP que nous avons utilisé, nous avons pu faire osciller l’OPO
sur un mode TEM00 au dessus du seuil.
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Polarisation p Polarisation s
Longueur 40 cm 40 cm
Taille du waist 370µm 370µm
Finesse 270 1600
Bande passante 2.8 MHz 470 kHz

Table 4.1: Caractéristiques de la cavité de filtrage utilisée

B Dispositif expérimental

Nous décrivons ici le dispositif expérimental mis en place pour l’expérience de réduction
de bruit au dessus du seuil. Ce dispositif est présenté sur la figure 4.1.

B.1 Source laser

Notre source laser est un laser Diabolo de la société allemande Innolight. Elle est
constitué d’un laser de YAG en cavité complètement monolithique en anneau non pla-
naire NPRO (Nonplanar ring oscillator) ou MISER (monolithic isolated single-mode end-
pumped rings), qui délivre un faisceau ultrastable à 1064 nm. Une partie de ce faisceau est
envoyée dans une cavité de doublage interne au laser qui utilise un cristal de MgO :LiNbO3.
On dispose donc de deux faisceaux cohérents de 300 mW à 1064 nm et 600 mW à 532 nm.
Un modulateur électro-optique à l’intérieur du laser génère une modulation de phase à
12 MHz sur le faisceau infra-rouge qui subsiste donc sur le faisceau vert doublé.

B.2 Cavité de filtrage

On utilise une cavité de filtrage pour le faisceau à 1064 nm qui a pour but à la fois
de filtrer le mode spatial du faisceau, et d’éliminer les fluctuations classiques du faisceau
pour des fréquences en dehors de la bande passante de la cavité. Il s’agit d’un modèle de
cavité triangulaire utilisé depuis longtemps dans notre groupe, et décrit à la figure 4.3.
Elle est constituée d’un seul bloc d’Invar sur lequel on fixe trois miroirs. Le miroir de fond
de cavité est placé sur une cale piezo-électrique pour asservir sa longueur à résonance avec
le faisceau injecté. Le signal d’erreur de cet asservissement est obtenu par la technique
de Pound-Drever-Hall [Drever 83] en démodulant à 12 MHz le signal haute fréquence d’un
photodétecteur mesurant le faisceau réfléchi par la cavité. La cavité possède une biréfrin-
gence naturelle et possède une basse finesse pour la polarisation horizontale F ≈ 270 et
une haute finesse pour la polarisation verticale F ≈ 1600. Les propriétés de cette cavité
de filtrage sont décrites dans la thèse de Laurent Lopez [Lopez 06], et rappelées dans le
tableau 4.1.

Cette cavité est particulièrement utile pour cette expérience car elle permet d’une part
de fixer une référence pour tous les modes transverses que nous utilisons, et d’autre part
de créer des modes transverses d’ordre supérieur à partir d’un faisceau dans un mode
TEM00. Quand la cavité est parfaitement alignée, l’injection correspond exactement au
mode TEM00 de la cavité. Quand on désaligne légèrement l’injection, le faisceau est projeté
sur les modes gaussiens de la cavité, et plusieurs modes gaussiens d’ordre supérieur résonent
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Figure 4.1: Dispositif expérimental complet réalisé pour la mesure de réduction de bruit au dessus du

seuil pour les modes TEM10 et TEM01
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Figure 4.2: Laser Diabolo de la société Innolight

Figure 4.3: Cavité de filtrage utilisée pour filtrer les fluctuations du faisceau à 1064 nm.

dans la cavité. On peut asservir la longueur de la cavité sur ces résonances. Dans ce cas,
le faisceau de sortie de la cavité de filtrage est un mode gaussien d’ordre supérieur mais
qui garde le même alignement et le même waist que le mode TEM00. Cette opération se
fait au détriment de la puissance du laser. On perd environ 60% de la puissance quand
on passe d’un mode TEM00 à un mode TEM10. Ce rendement pourrait être amélioré en
utilisant une lame de phase en amont de la cavité.

B.3 Le cristal de PPKTP

Notre première approche a été d’utiliser pour cette expérience un OPO dans une géo-
métrie de double cavité [Gigan 04] avec un cristal de Niobate de Lithium (MgO :LiNbO3).
Dans ce cas, les deux faces du cristal non-linéaire sont les miroirs plans de haute réflectivité
de deux cavités indépendantes pour la pompe verte et le faisceau infrarouge respective-
ment. Cette configuration correspond parfaitement à celle décrite dans l’article théorique.
Elle a de plus l’avantage de permettre de choisir indépendamment la taille des modes réso-
nants dans les deux cavités. Cependant, nous n’avons pas réussi à maintenir la stabilité de
l’asservissement de la cavité de pompe quand on dépasse le seuil d’oscillation de l’OPO.
Nous avons donc changé le dispositif expérimental pour utiliser un OPO résonant seule-
ment pour les modes signal et complémentaire, le faisceau pompe étant en simple passage
dans le cristal non linéaire. Pour cela, il est nécessaire d’utiliser un cristal possédant un
coefficient non-linéaire beaucoup plus grand, car la puissance de pompe délivrée par notre
laser est limitée à environ 600 mW.
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Nous avons donc utilisé pour cette expérience un cristal de PPKTP de dimensions
1 mm×2 mm×10 mm, taillé pour le quasi accord de phase du doublage de fréquence 1064 nm-
532 nm, acheté à la société israélienne Raicol. La période de retournement de la polarisation
non linéaire à l’intérieur du cristal est de 9µm. Le cristal est traité anti-reflet sur les deux
faces pour les deux longueurs d’onde. Il doit donc être placé dans une cavité résonante
pour l’infra-rouge et dont les miroirs ne réfléchissent pas le vert. Le gain en efficacité non-
linéaire du cristal permet de diviser d’un facteur 20 environ la puissance de pompe requise
pour atteindre le seuil d’oscillation de l’OPO. Le cristal est taillé pour fonctionner à une
température de 35 ◦C environ. Nous avons donc construit un four en cuivre, chauffé par un
élément Peltier, et contrôlé en température à l’aide d’un asservissement commercial de la
société Innolight de type PID (Proportionnel Intégrateur Différentiel) avec une précision
de l’orde de 10 mK.

Pour optimiser la température du cristal pour satisfaire la condition d’accord de phase
dégénéré dans le cristal, on peut mesurer la puissance de vert produite par le processus de
doublage de fréquence dont l’efficacité est identique à celle de la conversion paramétrique
d’un photon vert en deux photons infrarouge identiques. Nous avons optimisé cette tempé-
rature en présence de la cavité optique décrite ci-dessous autour du cristal pour accrôıtre
l’efficacité totale. Pour un mode transverse donné, on mesure la puissance du faisceau
vert en fonction de la température du cristal. Les résultats sont présentés sur la figure 4.4
pour deux modes transverses. La température optimale mesurée expérimentalement est de
35.5 ◦C pour le mode TEM00 et de 34.5 ◦C pour le mode TEM10. On attribue cet écart
à la phase de Gouy différente pour chaque mode transverse. Il correspond à ce qui a été
observé dans d’autres groupes [Delaubert 07b, Latstzka 07]. Cette différence est à prendre
en compte dans la suite de l’expérience. Pour plus de détails concernant la dépendance
du doublage de fréquence par rapport au mode transverse, on peut se reporter à l’article
[Delaubert 07b]. On observe une largeur en température de 2 ◦C environ pour chacun des
modes. Enfin, les courbes mettent en évidence une légère modulation de la puissance de
vert (entre 10 et 40%) produite en fonction de la température à l’intérieur de la courbe
sur une période d’environ 0.5 ◦C. Cet effet a été observé par d’autres équipes travaillant
sur ce type de cristal. Il serait dû à des interférences à l’intérieur du cristal sur un réseau
formé par les domaines de polarisation inversées dont la période varie très légèrement avec
la température.

B.4 Cavité optique

La cavité optique que nous avons utilisée est une cavité linéaire plan sphérique compo-
sée d’un miroir plan d’entrée de réflectivité R=99.8 % à 1064 nm et d’un miroir de sortie
concave de rayon de courbure 5 cm et de réflectivité R=98.3 %. Ce miroir est placé sur une
cale piezo-électrique pour contrôler finement la longueur de la cavité. La longueur de la
cavité vide est de 47 mm ce qui lui confère une longueur de Rayleigh zR = 11 mm et un
waist de taille w0 = 60µm au niveau du miroir plan. La finesse de la cavité vide est de
330 environ et la bande passante de la cavité vide est de 9.6 MHz.
L’insertion du cristal dans la cavité ajoute des pertes que l’on essaye de minimiser. La

faible surface transverse du cristal (2 mm2) impose de bien aligner l’axe central du cristal
selon l’axe de la cavité, de sorte que le mode résonant ne subisse pas de pertes sur les



144 Chapitre 4. Génération d’un état non-classique multimode brillant

31 32 33 34 35 36 37 38
0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Température (°C)

Pu
is

sa
nc

e 
no

rm
al

is
ée

 d
e 

ve
rt

(a) Mode TEM00

32 32.5 33 33.5 34 34.5 35 35.5 36 36.5
0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1

Température (°C)
Pu

is
sa

nc
e 

no
rm

al
is

ée
 d

e 
ve

rt

(b) Mode TEM10

Figure 4.4: Mesure expérimentale de l’efficacité non linéaire en fonction de la température. On a repré-

senté ici la puissance de vert produite par doublage d’un faisceau de puissance constante

normalisé à la puissance maximale produite en fonction de la température du cristal, pour

deux modes transverses : un TEM00 et un TEM10. Les graphes montrent que la tempéra-

ture optimale n’est pas identique pour les deux modes et diffère d’un degré, mais la largeur

des courbes en température est identique et vaut environ 2 ◦. On observe de plus une faible

modulation dans la puissance de vert produite avec une période de 0.5 ◦ environ.

Figure 4.5: Cavité OPO en géométrie plan concave. Le cristal de PPKTP, placé dans un four en cuivre

et traité anti-reflet sur les deux faces est inséré dans la cavité une fois que celle-ci est

alignée. Le miroir concave est placé sur une cale piezo-électrique pour asservir la longueur

de la cavité à la résonance souhaitée.
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(a) Pic de transmission (bleu) quand la

longueur de cavité est balayée par une

rampe (violet). La courbe verte représente

le signal d’erreur d’asservissement de la ca-

vité

(b) Profil d’intensité du mode transmis par

la cavité

Figure 4.6: Cavité injectée avec un faisceau TEM10 parfaitement adapté à la cavité

bords du cristal. Les pertes totales dues au cristal s’élèvent à 0,2% environ, ce qui fait
chuter la finesse à 300, pour une bande passante de 10.6 MHz. Nous avons de plus constaté
que cette valeur dépendait très fortement de la position transverse du cristal. On constate
expérimentalement que la finesse peut chuter jusqu’à 250 quand on déplace le cristal. La
position optimale pour le placement du cristal ne correspond pas nécessairement à son
centre, ce que nous n’arrivons pas à expliquer clairement.

Dégénérescence de la cavité Un paramètre clé de cette expérience est la dégénéres-
cence de la cavité pour les modes TEM10 et TEM01. Pour une cavité linéaire vide, rien
ne brise la symétrie cylindrique de la cavité, et la dégénérescence est assurée. L’insertion
du cristal dans la cavité pertube cependant cette condition. Le premier effet est l’aligne-
ment non parfait de l’axe du cristal sur l’axe de la cavité, qui induit un angle d’incidence
différent dans les deux directions horizontale et verticale. Le second effet est dû au retour-
nement de polarisation à l’origine du quasi-accord de phase. Cette opération est effectuée
en appliquant de fortes tensions entre les deux faces du cristal, pour inverser le signe de
χ(2). Il est alors possible que les contraintes appliquées au cristal lors de cette opération
modifient également l’indice du cristal.

On observe cette dégénérescence grâce aux pics de transmission lorsque la cavité est
balayée ainsi qu’à l’aide d’une caméra. Quand la cavité est injectée avec un mode TEM10

parfaitement adapté à un mode de la cavité, il n’y a qu’un seul pic de résonance et le mode
transmis est identique au mode injecté, comme représenté sur la figure 4.6.

Quand la cavité n’est pas à dégénérescence, on observe que le mode TEM10 d’orienta-
tion quelconque injecté est projeté sur les modes propres TEM10 et TEM01 de la cavité,
qui ne sont pas nécessairement horizontal et vertical, mais peuvent être tournés de 45 ◦

selon l’axe de propagation, comme représenté sur la figure 4.7. On observe que le pic de
transmission se scinde en deux. En asservissant la cavité sur un pic ou l’autre, on observe
le mode transmis qui est une superposition des deux modes propres avec des intensités
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(a) Mode transmis quand la cavité est as-

servie sur un mode propre de la cavité et

injectée avec une superposition de 2 modes

propres.

(b) Mode transmis quand la cavité est as-

servie sur l’autre mode propre de la ca-

vité et injectée avec une superposition de

2 modes propres.

(c) Pic de transmission d’une cavité non dégénérée (bleu)

lorsque sa longueur est balayée. La courbe verte repré-

sente le signal d’erreur d’asservissement de la cavité

Figure 4.7: Cavité non dégénérée injectée avec un faisceau TEM10 non adapté à la cavité

différentes. La différence de phase entre les deux modes donne au faisceau transmis un
profil semblable à un mode de Laguerre-Gauss. On peut cependant isoler une direction
particulière représentée par une flèche sur la figure.

Pour optimiser cette dégénérescence, on peut légèrement translater le cristal à l’in-
térieur de la cavité, ou bien modifier finement la température à l’intérieur de la courbe
d’accord de phase décrite au paragraphe précédent. Ce point est vraisemblablement une
des limitations principales de notre expérience.

B.5 Adaptation de mode du faisceau pompe

L’adaptation du mode du faisceau pompe est à nouveau un paramètre important pour
cette expérience. Pour faire fonctionner un OPO sur un mode TEM00, on utilise habi-
tuellement un mode pompe TEM00 dont le waist cöıncide avec celui de la cavité, et de
longueur de Rayleigh approximativement égale (la taille du waist est donc divisée par

√
2

par rapport au waist de la cavité). Un OPO fonctionnant sur un mode TEM10 doit être



B. Dispositif expérimental 147

optimisé différemment. Dans sa thèse [Delaubert 07a], Vincent Delaubert a montré que le
mode optimal de pompe que l’on peut utiliser pour pomper un OPO sur un mode TEM10

est une combinaison linéaire d’un mode TEM00 et d’un mode TEM20. Cependant, la symé-
trie de révolution doit être conservée par le faisceau pompe pour notre expérience, et il est
dans ce cas indispensable d’utiliser seulement un mode TEM00. Nous avons cherché à op-
timiser la taille du faisceau pompe en optimisant le gain en amplification du mode TEM10.

Dans [Lassen 06], Lassen et al. constatent que le mode de pompe optimal est un mode
TEM00 centré et de taille identique à celui utilisé pour pomper un mode TEM00 (de taille√

2 fois inférieure à la taille du mode TEM00 infrarouge), donc parfaitement adapté à la
cavité. Nos observations expérimentales ont été différentes. Le maximum de gain a été
obtenu avec un mode TEM00 de pompe TEM00 moins large et désaligné, de sorte qu’il ne
recouvre qu’un seul lobe du mode TEM10. Ce fonctionnement ne respecte malheureuse-
ment pas la symétrie de révolution, et nous avons finalement optimisé le gain en utilisant
un mode TEM00 centré et de taille supérieure mais centré sur l’axe optique de la cavité.

Le seuil d’oscillation de l’OPO est de 250 mW quand la cavité est asservie pour le
TEM00, et de 450 mW quand la cavité est asservie pour le TEM10. Les courbes de la
figure 4.8 présentent la valeur du gain mesuré en amplification et désamplification en
fonction de la puissance de pompe.

B.6 Asservissements de la cavité

Pour optimiser le fonctionnement de l’OPO au dessus du seuil d’oscillation, il est né-
cessaire de rendre les asservissements de l’OPO indifférents au franchissement du seuil
d’oscillation. Pour cela, nous avons construit des asservissements en amont de l’OPO.

L’asservissement de la cavité est réalisé en récupérant une partie de la puissance du
faisceau injecté réfléchi sur le miroir d’entrée de la cavité. Ce type d’asservissement est
possible car le miroir d’entrée de la cavité a une transmission non nulle de 0,2% environ,
soit environ dix fois moins que pour le miroir de sortie. On peut donc calculer la proportion
de la puissance réfléchie qui rentre effectivement dans la cavité, qui vaut environ 3%. On
utilise un modulateur électro-optique large-bande de marque New Focus pour générer une
modulation de phase à 12.6 MHz dans le faisceau injecté dans la cavité. La partie du
faisceau réfléchi par la cavité que l’on récupère est détectée par une photodiode dont la
voie haute fréquence est démodulée à 12.6 MHz pour créer le signal d’erreur Pound-Drever-
Hall représenté sur la figure 4.9. On utilise un boitier d’asservissement PID ”maison”
pour asservir ce signal d’erreur à résonance de la cavité. L’absence de modulation à cette
fréquence sur le faisceau pompe rend cet asservissement indépendant du franchissement
du seuil de l’OPO.

B.7 Asservissements de la phase relative au dessus du seuil

La phase relative entre le faisceau pompe et le faisceau injecté est contrôlée à l’aide
d’une cale piezo-électrique sur laquelle est placé un miroir du chemin optique de l’infra-
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(a) Gain en amplification
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(b) Gain en désamplification
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(c) Gain en amplification
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(d) Gain en désamplification

Figure 4.8: Courbes de gain mesurées en amplification et désamplification pour les modes TEM00 et

TEM10. Les courbes en pointillés noirs représentent les prédictions théoriques par rapport

à la valeur expérimentale du seuil, et les courbes rouges l’ajustement aux données expéri-

mentales dans le cas de la désamplification. La différence à la courbe théorique dans le cas

de l’amplification s’explique par l’appauvrissement de la pompe.

Figure 4.9: Signal d’erreur (courbe verte) de type Pound-Drever-Hall généré quand la longueur de

cavité est balayée (courbe mauve) autour d’un pic de résonance (courbe bleue)
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Figure 4.10: Principe de fonctionnement de l’asservissement de la phase relative entre le faisceau

pompe et l’injection dans la cavité OPO : on récupère une partie des faisceaux après leur

mélange sur une lame dichröıque. On double la fréquence de l’infrarouge dans un cristal

de PPKTP, puis on fait interférer les deux faisceaux de fréquence 2ω0 à l’aide d’un cube

polariseur.

rouge avant sa combinaison avec le faisceau pompe. Pour asservir cette phase relative, les
techniques utilisées habituellement ne permettent pas de garantir la stabilité au dessus du
seuil de l’OPO. Ces techniques génèrent un signal d’erreur à partir du phénomène même
que l’on veut asservir, c’est-à-dire l’amplification sensible à la phase dans la cavité OPO,
qui est perturbée au dessus du seuil. Nous avons développé pour cette expérience une
technique nouvelle d’asservissement de la phase relative, schématisée sur la figure 4.10.

Elle repose sur le fait que la phase relative entre les deux faisceaux au niveau du cris-
tal non linéaire est conservée sur la propagation et ne dépend en fait que de la phase
relative entre les faisceaux à l’endroit où l’on mélange les faisceaux, c’est-à-dire un miroir
dichröıque. On peut donc mesurer la phase relative à un autre endroit que dans l’OPO.
Cependant, mesurer une phase relative ne peut pas se faire de manière interférentielle si
les faisceaux ont des longueurs d’onde différentes. L’idée est donc d’utiliser le doublage
de fréquence du faisceau de longueur d’onde fondamentale 1, puis de faire interférer le
faisceau doublé avec le faisceau pompe de l’OPO. Il est nécessaire de disposer d’un cristal
en quasi-accord de phase, de sorte que l’efficacité de doublage soit bonne en simple passage.

Après avoir mélangé les deux faisceaux grâce au miroir dichröıque, on récupère une
partie des deux faisceaux que l’on envoie dans le dispositif d’asservissement de la phase
relative, constitué des éléments suivants :

1. Une lame d’onde particulière, qui tourne différemment les polarisations des faisceaux
de longueurs d’onde différentes, de sorte que l’on ait pas d’interaction paramétrique
entre les deux faisceaux dans le cristal. Dans notre expérience, nous utilisons un
cristal de PPKTP identique à celui utilisé dans l’OPO, pour lequel les polarisations
des deux faisceaux sont identiques. Nous utilisons une lame quart d’onde pour l’in-
frarouge et demi-onde pour le vert. L’idéal serait d’utiliser une lame demi-onde pour
l’infrarouge et qui ne change pas la polarisation du vert.

2. Un cristal non linéaire de PPKTP dans lequel les deux faisceaux sont focalisés co-

1. Le doublage de fréquence n’est pas un processus sensible à la phase. Il conserve de plus la phase du

faisceau initial.
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linéairement. La faisceau vert a une polarisation telle qu’il n’interagit pas dans le
cristal. La projection du faisceau infrarouge de polarisation circulaire est doublée sur
une polarisation orthogonale à celle du faisceau issu de la pompe

3. Un filtre coloré qui absorbe l’infrarouge résiduel.

4. Une lame demi-onde qui tourne les polarisations des deux faisceaux verts de 45 ◦

5. Un cube polariseur qui sépare les polarisations horizontale et verticale. Les deux
faisceaux interfèrent à présent dans les deux voies de sortie de ce cube.

6. Deux photodétecteurs qui mesurent ces deux voies. Les intensités des deux faisceaux
verts sont en général très différentes et le signal d’interférence a une visibilité assez
faible sur chacune des voies. La différence des photocourants des deux photodiodes
fournit cependant un signal de valeur moyenne directement proportionnelle au signal
d’interférence.

Le signal d’interférence enregistré par la différence des photocourants des deux pho-
todiodes s’écrit en fonction de la phase relative φ entre les faisceaux au niveau du miroir
dichröıque :

s(φ) ∝ Γ
√
IpompeIinfrarouge cos(2φ− φ0) (4.1)

Γ =
∫
dρup(ρ)u2

s(ρ) (4.2)

où Γ est l’intégrale de recouvrement entre les modes pompe up(ρ) et signal doublé u2
s(ρ)

au niveau des photodétecteurs. L’offset de phase φ0 peut provenir d’un déphasage léger
mais fixe entre les deux faisceaux acquis à cause de la dispersion des éléments optiques.
On peut modifier la valeur de φ0 en jouant sur les éléments dispersifs, notamment le
cristal lui-même que l’on peut translater et tourner. Cette opération modifie légèrement
l’amplitude du signal d’interférence. Modifier la valeur de φ0 permet de modifier la valeur
de la phase relative souhaitée entre les faisceaux pompe et signal au niveau de la cavité
OPO. Pour ajuster cette phase finement, on utilise un offset électronique du signal d’erreur.

L’amplitude du signal d’interférence peut être augmentée en modifiant indépendam-
ment les valeurs des puissances des faisceaux vert et infrarouge que l’on envoie dans le
dispositif d’asservissement. On ne peut pas cependant envoyer des puissances quelconques
car l’amplitude du signal d’erreur doit être plus grande que les fluctuations des deux
faisceaux. Ce paramètre a été très critique pour faire fonctionner le système de manière
optimale. En effet, l’efficacité de doublage du PPKTP est faible et on doit donc envoyer
dans le dispositif d’asservissement une puissance d’infrarouge très grande devant la puis-
sance de vert. Pour cela, nous avons utilisé un cube polariseur de large bande spectrale
placé après le miroir dichröıque, qui nous permet de choisir indépendamment les deux puis-
sances injectées dans le dispositif d’interférence en changeant la polarisation des faisceaux
avant leur combinaison. On injecte dans le sytème entre 20 mW et 60 mW d’infrarouge,
doublé avec une efficacité de l’ordre de 0,1%, et moins d’un milliwatt de vert.

Cette technique s’est révélée être très robuste, une fois que les puissances relatives
ont été bien choisies. On a mesuré l’évolution du signal d’erreur ainsi enregistré et le
phénomène d’amplification sensible à la phase dans l’OPO, représenté sur la figure 4.11.
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Figure 4.11: Signal d’erreur de l’asservissement de la phase relative (courbe verte) quand celle-ci est

balayée. La courbe bleue représente le signal d’amplification sensible à la phase dans

l’OPO.

(a) Amplification (b) Désamplification

Figure 4.12: Signal injecté (courbe bleue) asservi en amplification et désamplification et valeur du

signal d’erreur (courbe verte).

On peut ainsi asservir la phase de façon stable pendant plusieurs minutes. La figure 4.12
représente le signal asservi en amplification et désamplification.

B.8 Détection homodyne

L’objectif de cette expérience est de mesurer une réduction de bruit sur un mode
TEM10 d’orientation quelconque. La détection homodyne que nous avons mise en place
utilise une partie du faisceau infrarouge en sortie de la cavité de filtrage. Quand celle-ci est
asservie sur un mode TEM10 horizontal, on utilise un prisme de Dove pour le transformer
en un mode TEM10 d’orientation quelconque. Ce type de prisme, représenté sur la figure
4.13, permet d’inverser une image selon une direction définie par son orientation.

On dispose donc d’un mode TEM10 dont on peut faire varier l’orientation. On mélange
ce faisceau avec le faisceau de sortie de la cavité OPO, en utilisant un cube polariseur puis
on les fait interférer avec une lame demi-onde et un deuxième cube polariseur. On mesure
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Figure 4.13: Principe de la génération d’un mode TEM10 d’orientation quelconque : un mode TEM10

horizontal est envoyé dans un prisme de Dove, qui effectue une symétrie par rapport à

un de ses axes propres. On génère ainsi un mode d’orientation quelconque en fonction de

l’angle du prisme de Dove.

la différence des photocourants enregistrés par deux photodiodes sur les deux voies de
sortie du cube, différence qui est proportionnelle à la quadrature du mode de l’OPO défini
par le profil et la phase de l’oscillateur local.



C. Génération d’états non-classiques multimodes 153

C Génération d’états non-classiques multimodes

C.1 Réduction de bruit multimode sous le seuil d’oscillation

On injecte l’OPO avec un mode TEM10 horizontal, et on asservit la cavité sur ce mode,
en ayant optimisé avec précaution la dégénérescence de la cavité pour les modes TEM10 et
TEM01. On injecte une puissance de pompe inférieure à la puissance de seuil, et on asservit
la phase relative entre le mode infrarouge et la pompe en régime de désamplification. On
observe alors une réduction de bruit sur les modes TEM10 d’orientation différente. Les
résultats sont présentés sur la figure 4.14 pour une fréquence d’analyse de bruit de 5 MHz.

On observe 20 % (1 dB) de réduction de bruit sur le mode horizontal et le mode ver-
tical. L’effet est légèrement dégradé pour le mode à 45 ◦, ce qui est dû aux fluctuations
de la dégénérescence de la cavité. Les différents paramètres expérimentaux sont résumés
dans le tableau suivant :

Distance au seuil σ = 0,64
Pertes utiles dans la cavité (escape efficiency) γs

γ = 0,6
Pertes sur le trajet optique en sortie de la cavité ξ = 20 %
Visibilité de la détection homodyne η = 0,92
Efficacité des photodétecteurs α = 0,91

La réduction de bruit attendu est de 35 % (1.8 dB). La différence avec la valeur obtenue
est attribuée à la stabilité des asservissements. Ces résultats sont à comparer avec ce qui
a été obtenu pour le mode TEM00 quand c’est le mode résonant dans la cavité. Dans ce
cas, on avait obtenu 30 % (1.5 dB) de réduction de bruit.

Nous avons donc mis en évidence une réduction de bruit multimode sous le bruit
quantique standard pour deux modes orthogonaux et une combinaison linéaire des deux.
Ce résultat a été observé quelques mois auparavant dans deux autres équipes danoise
[Lassen 09] (1.6 dB et 1.4 dB de réduction de bruit respectivement pour les modes TEM10

et TEM01) et australienne [Janousek 09] (1.7 dB pour les deux modes).

C.2 Seuil d’oscillation de l’OPO

L’étape suivante de cette expérience a été de franchir le seuil d’oscillation pour observer
la réduction de bruit prédite par [Navarrete-Benlloch 08]. Cette étape s’est révélée délicate.
L’idée était initialement de forcer l’oscillation de l’OPO sur un mode TEM10 d’orienta-
tion quelconque en injectant et en asservissant la cavité avec un tel mode. Nous avons
réussi à optimiser un faisceau pompe de manière symétrique pour atteindre un tel point
de fonctionnement, mais l’OPO entrait alors dans un régime de compétition de modes,
et le mode intense émis oscillait alors entre un TEM10 et un TEM00 non-dégénérés en
fréquence, avec un temps caractéristique de l’ordre de la seconde. De plus l’oscillation sur
le mode TEM01 se faisait sur un mode d’orientation quelconque comme prédit théorique-
ment, et ce fonctionnement ne nous permettait pas d’adapter la détection homodyne au
mode d’orientation orthogonale. Cette condition est indispensable pour pouvoir s’affran-
chir des fluctuations élevées présentes sur le faisceau émis au dessus du seuil qui sont au
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(a) TEM10 horizontal, mode injecté

(b) TEM10 + TEM01, mode à 45 ◦

(c) TEM01 vertical, mode vide

Figure 4.14: Mesure des fluctuations à 5 MHz sur 3 modes différents. La courbe rouge représente le

niveau du bruit quantique standard, et la courbe bleue le bruit mesuré par la détection

homodyne quand on balaye la phase de l’oscillateur local.
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Figure 4.15: Faisceaux diffractés par le réseau et enregistrés une caméra de la sortie de l’OPO au

dessus du seuil. On voit au centre le faisceau TEM10 injecté à 1064 nm, et les modes

TEM00 émis au dessus du seuil à des longueurs d’ondes 1064±13 nm

dessus du bruit quantique standard à cause du couplage des fluctuations de la pompe de
l’OPO.

Nous avons donc choisi de changer légèrement l’adaptation de mode du faisceau pompe
pour éliminer la compétition de modes, de sorte que l’OPO émette toujours sur un mode
TEM00 avec deux fréquences non dégénérées quand la longueur de la cavité est asservie
à résonance pour le mode TEM10 à 1064 nm, et tout en gardant une valeur du gain en
amplification élevée sous le seuil pour le mode TEM10 injecté.

Les champs signal et complémentaire émis par l’OPO au dessus du seuil n’ont né-
cessairement pas la même fréquence puisqu’alors seuls les modes TEM10 et TEM01 sont
résonants à 1064 nm. Nous avons mesuré la longueur d’onde de ces deux champs en sépa-
rant les différentes longueurs d’onde à l’aide d’un réseau de diffraction de pas 1200 mm−1.
On mesure les angles de diffraction pour en déduire la longueur d’onde des champs signal et
complémentaire par rapport au champ injecté à 1064 nm. On trouve des longueurs d’onde
de 1051±0.5 nm et 1077 ±0.5 nm, soit un écart de 13±0.5 nm par rapport au fonctionne-
ment dégénéré. La figure 4.15 représente les faisceaux diffractés par le réseau et enregistrés
avec une caméra. On voit au centre le mode TEM10 à 1064 nm et sur les côtés les modes
TEM00 à 1064±13 nm.
Pour expliquer pourquoi l’oscillation se fait sur des longueurs d’onde très différentes, on

doit tenir compte de la dispersion dans la cavité, principalement due au cristal. Sans dis-
persion, on ne peut en aucun cas avoir deux modes TEM00 résonants de longueur d’onde
moyenne 1064 nm quand la longueur de cavité est asservie à résonance du mode TEM10 à
1064 nm. Pour illustrer cette condition la figure 4.16 représente la condition de résonance
des modes TEM00 et TEM10 dans une cavité en fonction de la fréquence. Pour satisfaire
la conservation de l’énergie, on doit avoir deux résonances de TEM00 symétriques par
rapport la fréquence correspondant à 1064 nm, ce qui est impossible si le terme de phase
de Gouy accumulé sur un tour de cavité par le mode TEM00

α
2π (cf paragraphe 2.1) est

différent de 0 ou 1
2 .

A cause de la dispersion, l’intervalle spectral libre n’est pas constant, et dépend de la
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(a) Sans dispersion, l’OPO ne peut pas osciller sur

deux modes TEM00 de fréquences différentes car

l’intervalle spectral libre (ISL) est constant, et une

valeur non nulle de α ne permet pas de satisfaire

la conservation de l’énergie.

(b) En présence de dispersion, l’intervalle spectral libre (ISL) dépend

de la fréquence, et deux modes TEM00 de fréquences symétriques par

rapport à la fréquence initiale peuvent être résonants.

Figure 4.16: Représentation des modes TEM00 et TEM10 résonants dans une cavité asservie sur un

mode TEM10 à 1064 nm.

longueur d’onde. En s’éloignant suffisamment loin de la fréquence moyenne, on peut ainsi
satisfaire la condition de résonance pour le TEM00 à deux fréquences symétriques par rap-
port à la fréquence moyenne correspondant à 1064 nm, comme représenté sur la figure 4.16.
La dispersion du PPKTP a été calculée en utilisant les coefficients de Sellmeier du PPKTP
trouvés dans la référence [Fradkin 99], ce qui nous permet d’exprimer la dépendance de
l’intervalle spectral libre par rapport à la fréquence. On mesure expérimentalement la va-
leur de la phase de Gouy accumulée sur un tour de cavité par le mode TEM00

α
2π qui

vaut 0,39 ±0.02. Connaissant la dispersion exacte du PPKTP, on scanne les résonances
des modes TEM00 de part et d’autre de la fréquence centrale de sorte que la conservation
de l’énergie soit satisfaite jusqu’à ce que l’on ait résonance de deux modes TEM00

2. Le
résultat correspond bien à la valeur expérimentale : on trouve des longueurs d’onde de
1052±1 nm et 1076±1 nm, ce qui correspond à environ 1200 intervalles spectraux libres de
part et d’autre de la fréquence centrale.

Grâce au dispositif mis en place pour mesurer la longueur d’onde, on observe bien
que pour une puissance maximale, la longueur d’onde des modes signal et complémentaire
émis dans le mode TEM00 varient quand on balaye manuellement la longueur de la cavité,
jusqu’à une valeur maximale de 1064±20 nm.

2. On impose aux fréquences d’être suffisamment proches de la résonance du TEM00 avec un certain

niveau de pertes autorisées. Ce niveau a été calculé en comparant le niveau du seuil quand la cavité est

résonante pour le TEM00 et le TEM10, respectivement 250 mW et 450 mW. On en déduit un niveau de

pertes autorisées pour le TEM00 de l’ordre de 1%.
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Figure 4.17: Mesure des fluctuations à 5 MHz du mode TEM01 vide quand on balaye la phase relative

pour des puissances de pompe sous le seuil (courbe bleue) et légèrement au dessus du

seuil (courbe verte) de sorte que le niveau défini par l’oscillateur local seul (courbe rouge)

corresponde toujours au bruit quantique standard. On observe que l’on conserve 1 dB de

réduction de bruit.

C.3 État trimode au dessus du seuil d’oscillation

La mesure de réduction de bruit au dessus du seuil n’a pas été possible quand l’OPO
oscille sur un mode TEM10. Cependant nous avons réussi l’expérience dans le cas où l’OPO
oscille sur un TEM00 en étant asservi sur un mode TEM10 injecté dans la cavité. Dans
ce cas, nous avons mis en évidence la réduction de bruit sur les deux modes TEM10 et
TEM01. Pour la détecter, on utilise le même système de détection homodyne que pour la
mesure sous le seuil.

Une première méthode consiste à se placer légèrement au dessus du seuil. Dans ce cas, la
puissance émise par l’OPO est très faible, et perturbe peu le signal de détection homodyne.
La figure 4.17 représente le réduction de bruit observée dans ce cas quand l’OPO franchit
le seuil. La courbe rouge représente le niveau de bruit de l’oscillateur local seul (donc le
niveau du bruit quantique standard du faisceau mesuré). La courbe bleue représente les
fluctuations à 5 MHz du mode TEM01 vide juste en dessous du seuil quand on balaye la
phase de l’oscillateur local. La courbe verte correspond aux fluctuations mesurées dans
les mêmes conditions quand on franchit légèrement le seuil. Le niveau de réduction est
légèrement perturbé, ce qui peut s’expliquer par la présence du faisceau émis par l’OPO
qui modifie légèrement le niveau du bruit quantique standard. On observe donc 20 % (1 dB)
de réduction de bruit au dessus du seuil pour le mode TEM01 vide.

Une seconde méthode pour réaliser ce type de mesure consiste à se placer plus loin
au dessus du seuil. Dans ce cas, l’émission dans le mode TEM00 n’a plus une puissance
négligeable par rapport au niveau de l’oscillateur local. Les fluctuations mesurées par la
détection homodyne ne doivent alors plus être comparées au niveau de bruit défini avec
l’oscillateur local seul. On corrige ce niveau en ajoutant à l’oscillateur local une puissance
égale à celle émise par l’OPO. La figure 4.18 représente les mesures faites à 5 MHz pour le
mode injecté TEM10. Ce mode a une puissance d’environ 30µW, contre environ 1.5 mW
émis par l’OPO dans le mode TEM00. L’oscillateur local a une puissance d’environ 4 mW.
La courbe verte correspond au niveau de bruit défini par l’oscillateur local seul. La courbe
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Figure 4.18: Mesure des fluctuations à 5 MHz du mode TEM10 non vide pour une puissance de pompe

au dessus du seuil quand on balaye la phase relative (courbe bleue). La courbe verte

représente le bruit de l’oscillateur local seul, et la courbe rouge le niveau de bruit de

l’oscillateur local corrigé en ajoutant la puissance produite par l’OPO au dessus du seuil,

de l’ordre de 1 mW.

rouge correspond au niveau de bruit de l’oscillateur local seul corrigé du niveau de bruit
correspondant au faisceau émis par l’OPO au dessus du seuil. La courbe bleue correspond
aux fluctuations du mode TEM10 enregistré dans ces conditions. On constate que l’on
conserve la réduction de bruit d’environ 1 dB que l’on observe également sous le seuil.

Nous avons donc mesuré au dessus du seuil de l’OPO l’émission intense d’un mode
TEM00 pour deux fréquences non-dégénérées, accompagnée d’une réduction de bruit pour
deux modes orthogonaux, l’un vide et l’autre de puissance faible comparé au faisceau
intense. Nous avons donc caractérisé un état trimode doublement non-classique, généré
par un OPO au dessus du seuil dans une cavité dégénérée pour deux modes de mêmes
fréquences. De plus, la réduction de bruit mesurée ne dépend pas de la distance au seuil
de la puissance du faisceau pompe, ce qui prouve que l’amplitude du faisceau pompe est
bloquée à sa puissance au niveau du seuil de l’OPO.
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D Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons décrit une expérience d’optique quantique dans laquelle
on produit et on mesure un état non-classique trimode produit par un oscillateur paramé-
trique optique dans une cavité usuelle, dégénérée pour deux modes transverses de même
fréquence. Nous avons observé une réduction de bruit sous le bruit quantique standard
pour deux modes transverses orthogonaux sous le seuil d’oscillation. Ce résultat a déjà été
observé par deux autres équipes au Danemark et en Australie, mais nous avons étendu
cette méthode au dessus du seuil d’oscillation. Le fonctionnement au dessus du seuil de
cet OPO permet de plus de conserver les propriétés quantiques des modes quand l’émis-
sion intense se fait sur un mode TEM00 non dégénéré en fréquence, avec une valeur de
réduction de bruit indépendante de la puissance de pompe. Notre expérience n’est pas
encore au niveau de stabilité des meilleures expériences d’optique quantique et l’on peut
imaginer quelques modifications qui pourraient permettrent d’améliorer quantitativement
la réduction de bruit : réduire les pertes intra-cavité et post-cavité permet de garder un
niveau de réduction de bruit maximal. Utiliser une cavité semi-monolithique permettrait
d’optimiser la dégénérescence, et donc la stabilité et les performances du système.

Nous avons de plus développé pour cette expérience une nouvelle méthode robuste
d’asservissement de la phase relative entre le faisceau pompe et le faisceau injecté dans
l’OPO. Cette méthode est indépendante du fonctionnement de l’OPO, et reste stable lors
du franchissement du seuil. Elle s’est avérée indispensable pour la stabilité du système au
dessus du seuil.

Les résultats expérimentaux de ce chapitre sont a priori généralisables à tout type
d’OPO dont la cavité permet la résonance de plusieurs modes transverses, et constituent
une nouvelle méthode de génération de réduction de bruit sur des modes copropageants à
l’aide d’un seul OPO. Tout type d’OPO multimode permet a priori d’obtenir une réduc-
tion de bruit au dessus du seuil d’oscillation. En particulier, on peut également généraliser
au cas d’un OPO où l’on considère des modes longitudinaux, comme cela a été décrit au
chapitre 3 pour l’OPO pompé en modes synchrones.
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L
e domaine de l’imagerie quantique a connue un essor considérable et de nombreux
groupes se sont intéressés aux états non-classiques sur des modes transverses au
delà du mode gaussien TEM00 [Kolobov 99, Lugiato 02, Kolobov 06] tant dans

le régime des photons uniques que celui des variables continues, et a donné naissance a
plusieurs phénomènes d’optique quantique transverse : réduction de bruit locale, ghost
imaging.

Notre groupe s’intéresse en particulier aux oscillateurs paramétriques optiques en ca-
vités dégénérées. Ce sont des OPO multimodes tels que définis au chapitre 3. L’OPO en
cavité auto-imageante étudié dans ce chapitre constitue le modèle le plus simple d’OPO
multimode transverse à décrire théoriquement, puisque tous les modes transverses sont
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résonants simultanément, ce qui permet d’identifier les modes propres de la conversion
paramétrique à ceux de l’OPO. La première section de ce chapitre revient sur le modèle
théorique de l’interaction paramétrique développé dans le chapitre 3, dans le cas particulier
des paramètres du faisceau pompe et du cristal non-linéaire accessibles expérimentalement.
On étudie les différents états multimodes accessibles. On montre également comment ce
dispositif permet de produire une réduction locale des fluctuations d’un faisceau dans tout
plan de champ proche du cristal non-linéaire.

Au niveau expérimental, cet OPO est par contre le plus difficile à mettre en place à
cause de la dégénérescence de tous les modes transverses qui impose à la cavité d’être à la
limite de la stabilité. La seconde section de ce chapitre est consacrée à l’étude expérimentale
de l’OPO en cavité auto-imageante qui constitue l’étape ultime de l’étude des OPO en
cavité dégénérée menée dans notre groupe.
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A Dépendance des supermodes spatiaux avec le profil de

pompe

La description générale des OPO multimodes de la section C du chapitre 3 s’applique
au cas de l’OPO en cavité auto-imageante, dont on rappelle la géométrie sur la figure 5.1.
Dans le cas d’une pompe gaussienne de waist wp au centre d’un cristal de longueur finie lc,
on représente ici le résultat du calcul numérique des supermodes dans le plan du cristal (et
donc dans tout plan de champ proche). Cette approche nouvelle nous permet de mettre en
évidence les états que l’on peut produire dans différentes configurations expérimentales.

Les modes propres de l’OPO en cavité auto-imageante apparaissent quand on diago-
nalise la matrice de couplage de l’interaction paramétrique dans un cristal de longueur
finie. Cette matrice est le produit d’une fonction de diffraction ∆(ρ − ρ′) avec le profil
transverse de la pompe dans le plan central du cristal Ap(ρ + ρ′). La longueur du cris-
tal est en général fixe, et la fonction de diffraction est une constante du problème. On
a vu précédemment que le nombre de modes effectif de cette interaction dépendait du
rapport des deux tailles de la matrice de couplage selon les deux bissectrices, c’est-à-dire
le rapport wp√

λslc
πns

. On peut également quantifier le nombre de modes avec le paramètre de

coopérativité κ. Sur la figure 5.2, on a tracé la valeur de ce paramètre en fonction des deux
paramètres expérimentaux que l’on peut contrôler : la taille du waist de la pompe dans le
plan central wp et la longueur du cristal non-linéaire lc.

Dans la suite de cette section, on examine la dépendance des supermodes spatiaux
en fonction du profil de la pompe, car c’est la grandeur que l’on peut le plus facilement
modifier expérimentalement. L’objectif est à terme de pouvoir créer des supermodes dont
on contrôle la forme et les valeurs propres.

A.1 Pompe gaussienne large

Considérons un faisceau pompe dont le profil transverse est une gaussienne de largeur
wp grande devant la largeur de cohérence lcoh. Ce cas typique a été présenté pour décrire la
matrice de couplage et sa diagonalisation à la section B.1 du chapitre 3, car il correspond
au cas étudié expérimentalement. Il conduit à un grand nombre de modes. On représente

Figure 5.1: Rappel du schéma de fonctionnement de l’OPO en cavité auto-imageante.
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Figure 5.2: Valeur du paramètre de coopérativité qui représente le nombre de modes de l’OPO en

cavité auto-imageante, en fonction de la taille du faisceau pompe gaussien au centre du

cristal wp et de la longueur du cristal lc

(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil transverse des pre-

miers modes propres significa-

tifs

Figure 5.3: Matrice de couplage et ses éléments propres dans le cas d’une pompe gaussienne large.

à nouveau la matrice de couplage et ses éléments propres sur la figure 5.3 pour un cristal
de longueur 10 mm et une pompe de largeur wp = 300µm.
Dans ce cas, on constate que la plupart des valeurs propres significatives sont positives,
c’est-à-dire qu’en sortie de l’OPO, tous les supermodes présentent une réduction de bruit
sur la même quadrature. Dans ce cas, la parité des supermodes n’a pas de rapport avec le
signe de la valeur propre correspondante.

A.2 Pompe très focalisée

Quand la taille de la pompe devient de l’ordre de grandeur de la longueur de cohérence
lcoh =

√
λslc
πns

, le nombre de modes chute. D’après les simulations, la cooperativité est égale

à un quand wp = lcoh
2 . La figure 5.4 représente la matrice de couplage et ses éléments

propres dans ce cas. Le seul mode propre significatif a un profil gaussien plus large que la
pompe. Ce cas particulier a été discuté au paragraphe B.1.2 du chapitre 3, dont on rappelle
l’idée principal : on retrouve le cas utilisé habituellement dans les expériences d’optique
non-linéaire, et appelé critère de Boyd et Kleinman, qui stipule que pour maximiser l’in-
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(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil transverse du seul

mode propre significatif

Figure 5.4: Matrice de couplage et ses éléments propres dans le cas d’une interaction quasi-monomode

(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil transverse des 2

modes propres de valeurs

propres maximales

Figure 5.5: Matrice de couplage et ses éléments propres dans le cas d’une pompe très focalisée wp =
lcoh

20

teraction paramétrique, on doit choisir une longueur de Rayleigh [Boyd 68, Delaubert 07a]
(commune pour la pompe et le faisceau de fréquence double) environ égale à une fraction
de la longueur du cristal. La largeur du faisceau pompe est alors plus faible que celle du
faisceau signal.

Dans le cas où la pompe est plus focalisée que la largeur de cohérence lcoh, les éléments
propres de la matrice de couplage sont encore différents. Le nombre de modes augmente à
nouveau, mais ne peut plus être comparé à wp√

λslc
πns

. Il y a alors une symétrie entre les valeurs

propres positives et négatives, contrairement au cas où la pompe est large. Les modes de
valeur propre positive sont pairs et ceux de valeur propre négative sont impairs. La figure
5.5 exhibe la matrice de couplage et ses éléments propres dans le cas ou wp = lcoh

20 . Dans ce
cas, la formule approchée du nombre de modes en fonction des dimensions de la matrice de
couplage doit être inversée, car la largeur de cohérence est supérieure à la taille du waist
du faisceau pompe :

b =
lcoh
wp

(5.1)
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(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil transverse des 2

modes propres significatifs

Figure 5.6: Matrice de couplage et ses éléments propres dans le cas de deux faisceaux pompes focalisés

dans le cristal qui se croisent dans le plan central avec un angle faible. La matrice de

couplage est alors modulée, et le système devient bi-mode.

A.3 Deux faisceaux pompes croisés

On considère à présent le cas où le champ pompe est constitué de deux faisceaux
gaussiens de même largeur qui se croisent avec un angle θ dans le plan central du cristal.
Le problème se simplifie car on peut se contenter de la valeur du champ pompe dans ce
plan central. L’interférence entre les deux faisceaux conduit à un champ pompe qui est
égal à une gaussienne modulée par une sinusöıde, dont la période spatiale d dépend de θ
sous la forme suivante :

d =
λ

sin θ
2

(5.2)

Ce cas de figure est particulièrement intéressant car il permet d’ajuster la forme du spectre
des valeurs propres comme nous allons le voir. On choisit par exemple de faire interférer
deux faisceaux identiques dont la largeur conduit à un fonctionnement monomode consi-
déré au paragraphe précédent. On choisit un angle entre les faisceaux tels que l’interférence
conduisent à une gaussienne modulée par un cosinus dont la période vaut d = 30µm, soit
un angle qui vaut θ = 3.8 ◦ pour une longueur d’onde de 1064 nm. La matrice de couplage
et ses éléments propres correspondant à ce cas est présentée sur la figure 5.6. En l’absence
de la modulation de la pompe, on avait une seule valeur propre non-nulle. La modulation
rend le système bi-mode, avec deux valeurs propres égales de signe opposé. On peut gé-
néraliser ce résultat : en modulant la matrice de couplage d’un système quasi-monomode,
on peut obtenir des états multi-modes qui dépendent de la modulation

Pour augmenter le nombre de modes et contrôler les valeurs propres associées, on peut
moduler plus encore la matrice de couplage, par exemple en ajoutant des faisceaux qui se
croisent dans le plan central du cristal, ce qui revient à ajouter des modulations pour le
champ pmpe au centre du cristal. Cette approche intéressante nous permet de modifier à
souhait les éléments propres de la matrice de couplage, et rend possible la création d’états
non-classiques arbitrairement complexes.
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A.4 Détection homodyne des fluctuations sur les supermodes

L’OPO en cavité auto-imageante peut produire des états multimodes sur des modes
transverses dont on connait le profil dans le plan central du cristal. On a vu au paragraphe
C.4.1 du chapitre 3 qu’en sortie d’un OPO multimode les supermodes peuvent présenter
des fluctuations de variance inférieure au bruit quantique standard sur une quadrature.
Pour observer cette réduction de bruit dans le cas de l’OPO auto-imageant, on peut par
exemple adapter l’oscillateur local de la détection homodyne à un supermode. Il est donc
nécessaire de tenir compte de la propagation de ces supermodes, qui ont été calculés dans le
plan central du cristal. Une solution est par exemple de mettre en forme l’oscillateur local
dans un plan conjugué de ce plan. On peut également imaginer utiliser un dispositif de
détection homodyne multipixel, combiné avec un oscillateur local dont le profil transverse
est une onde plane, telle qu’elle a été décrite à la section C.5.2 du chapitre 1.

A.5 Description en champ lointain

Jusqu’ici, on a considéré uniquement des modes de champ proche, définis comme une
fraction du plan transverse central du cristal. L’OPO en cavité auto-imageante exhibe des
propriétés différentes dans les plans de champ lointain de ce plan. La variable spatiale q
d’un plan de champ lointain correspond à la variable conjuguée de la position transverse ρ

d’un plan de champ proche par transformée de Fourier ; c’est une impulsion transverse. Le
passage de la description en ρ à celle en q est un changement de base, les modes de champ
lointain sont obtenus par transformée de Fourier des modes de champ proche (section A.1
du chapitre 2).

On peut mener le même raisonnement que celui effectué à la section B.1 du chapitre 3
dans l’espace de l’impulsion transverse q. On peut à nouveau faire apparâıtre une matrice
de couplage K(q,q′) entre les opérateurs de champ lointain du plan central du cristal â(q),
correspondant à la transformée de Fourier de la matrice de couplage dans l’espace des ρ.
Les dimensions de la matrice de couplage sont données par les paramètres de la pompe
selon la direction q + q′ et du cristal selon la direction q − q′. Si la pompe n’est pas
très focalisée dans le cristal, son profil en champ lointain est mince, de largeur wpf ∝ 1

wp
.

Un cristal mince permet un profil d’accord de phase plus large, et on peut définir une
largeur de cohérence en champ lointain lcohf ∝ 1

lcoh
. La matrice de couplage K(q,q′) a

donc des dimensions inversées par rapport au cas du champ proche. Cependant, le rapport
des tailles de la matrice dans les deux dimensions est conservé, et donc on garde bien le
même nombre de modes. La figure 5.7 représente la matrice du couplage K(q,q′) calculée
en champ lointain pour l’interaction paramétrique avec un faisceau pompe de waist wp =
300µm dans un cristal de longueur lc = 10 mm.

B Propriétés locales du champ émis par l’OPO en cavité

auto-imageante

L’approche locale avait été initialement utilisée pour décrire les effets transverses dans
les OPO, notamment dans [Gatti 95] dans le cas d’un OPO en cavité plan-plan, et dans
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Figure 5.7: Matrice du couplage K(q,q′) en coordonnées de champ lointain q et q′ pour wp = 300µm
et lc = 10 mm.

[Lopez 05] pour un OPO en cavité confocale. Cette approche a été poursuivie pour la cavité
auto-imageante dans l’article [Lopez 09]. Nous en rappelons ici les principaux résultats.

B.1 Réduction des fluctuations locales

Une approche purement locale, à l’aide uniquement des opérateurs de création â(ρ)
est possible pour décrire les propriétés de l’OPO auto-imageant. Dans le cas où le faisceau
pompe est suffisamment large par rapport à la largeur de cohérence lcoh, l’OPO en cavité
auto-imageante permet de produire une réduction des fluctuations locales du faisceau.
Pour observer cet effet, on utilise un oscillateur local constitué d’une onde plane, et une
détection homodyne dont les détecteurs sont placés dans un plan de champ proche du
plan central du cristal. On suppose l’OPO non injecté, les modes de sortie ont donc une
valeur moyenne nulle. On peut mettre en évidence la réduction des fluctuations locales
en changeant la taille de l’oscillateur local et en le déplaçant par rapport au centre du
faisceau défini par la position du faisceau pompe, ou simplement en déplaçant le photo-
détecteur à l’intérieur du faisceau de l’oscillateur local. Les résultats sont présentés sur la
figure 5.8avec comme oscillateur local une onde plane, pour détecteur centré dont on varie
la taille, et pour plusieurs valeurs du paramètre b = wp

lcoh
. On observe la réduction locale

de bruit pour des modes de tailles transverses supérieures à la largeur de cohérence lcoh
et situés à l’intérieur de la zone de taille wp définie par le faisceau pompe. Dans un cristal
de longueur nulle, la largeur de cohérence est nulle, et la réduction de bruit est purement
locale.

Ces résultats peuvent s’expliquer comme une assemblée d’OPO indépendants aux posi-
tions transverses ρ et pompés chacun avec une pompe d’amplitude définie par l’amplitude
du faisceau pompe à la position ρ. La cavité auto-imageante n’exerce aucun filtrage spatial
et les propriétés transverses locales de la conversion paramétrique conduisent à la réduc-
tion locale de bruit.
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Figure 5.8: Fluctuations normalisées au bruit quantique standard observées par un système de détection

homodyne en champ proche en fonction de la taille du détecteur ∆ρ normalisée à la

longueur de cohérence lcoh, et pour plusieurs valeurs du nombre de modes b2 = w2
p
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Figure 5.9: Principe de la détection d’intrication entre zones symétriques en champ lointain : on dispose

de deux couples de détecteurs placés symétriquement sur chaque voie de la détection

homodyne. On mesure ensuite les corrélations entre la différence de chaque couple de

détecteurs I1
− et I2

−

B.2 Etude locale en champ lointain

On peut mener une description locale en champ lointain, comme on l’a fait en champ
proche. Les calculs analytiques effectués par Laurent Lopez [Lopez 09] montrent que dans
le cas d’un faisceau pompe très large, on a des corrélations quantiques parfaites entre des
zones symétriques du plan de champ lointain, telles qu’introduites dans [Gatti 99]. Pour
observer cet effet, on peut utiliser une détection homodyne double placée dans un plan de
champ lointain du plan central du cristal, telle que décrite sur la figure 5.9. Ce schéma a été
initiallement proposé dans [Navez 01]. Chaque voie de la détection homodyne est équipée
de deux photodétecteurs symétriques. On mesure les corrélations entre la différence des
photocourants de chaque voie.

Les calculs montrent que les corrélations vérifient les critères EPR et les critères d’in-
séparabilité si les zones observées ont une taille strictement comprise entre wpf et lcohf .
Sur la figure 5.10, on a représenté la valeur du critère d’inséparabilité de Duan, défini à
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pixell1
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b²=100
b²=25
b²=1 

Figure 5.10: Critère d’inséparabilité de Duan observé en champ lointain, par le sytème de détection

d’intrication, en fonction de la distance entre les détecteurs normalisée à la longueur de

cohérence en champ lointain lcohf .

l’équation 1.48 de la section B.4.3 du chapitre 1 dans le cas où l’on déplace symétriquement
des détecteurs de taille fixe, pour différentes valeurs du nombre de modes.

L’origine physique de ces états intriqués entre zones symétriques peut se comprendre
à partir de la représentation corpusculaire de la conversion paramétrique : la conversion
d’un photon pompe en deux photons d’énergie moitié assure la conservation de l’impulsion,
notamment transverse. Si le photon pompe a une impulsion transverse nulle, les deux
photons créés ont des impulsions transverses opposées, d’où les fortes corrélations entre
les zones symétriques du champ lointain.
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C Étude expérimentale d’un OPO en cavité auto-imageante

C.1 Contexte et objectifs de cette expérience

Durant les dernières années, notre groupe d’optique quantique s’est intéressé à l’image-
rie quantique autour d’une expérience utilisant des OPO en cavités dégénérées. Les travaux
de thèse de Sylvain Gigan [Gigan 04] puis de Laurent Lopez [Lopez 06] ont concerné l’am-
plification paramétrique d’images sans bruit dans différentes cavités dégénérées. La pre-
mière étape a été d’utiliser la cavité hémi-confocale, résonante pour un quart des modes
transverses d’un même fréquence. Dans [Lopez 08], on trouve la première démonstration
de l’amplification sans bruit d’images dans une cavité hémi-confocale, ainsi qu’une étude
du gain local du processus d’amplification. Les mêmes résultats ont été démontrés dans
une cavité confocale, qui permet donc l’utilisation d’un plus grand nombre de modes trans-
verses. Ces travaux sont proches de ce qui a été fait plus tôt en simple passage dans un
cristal non-linéaire, en utilisant une pompe pulsée [Lantz 97, Choi 99].

L’utilisation d’une cavité complètement dégénérée est donc la suite logique de ces
travaux, et nous avons donc modifié notre expérience pour mettre en place un OPO en
cavité auto-imageante, résonante pour tous les modes transverses d’une même fréquence
simultanément. Ce travail est également proche des expériences que nous avons menées
pour étudier la transmission d’image dans une telle cavité, et les effets transverses du
doublage de fréquence, présentées dans la section D du chapitre 2.

C.2 Ressources expérimentales sur la table optique

Les expériences présentées dans la suite de cette partie utilisent le montage ”histo-
rique” du groupe, utilisé pour les expériences décrites aux sections D du chapitre 2 et B
du chapitre précédent. On dispose donc d’un laser Diabolo qui produit environ 300 mW
d’infrarouge à λ = 1064 nm et 600 mW d’infrarouge à λ = 532 nm, de façon cohérente.
On peut donc utiliser le faisceau vert pour pomper l’OPO, et le faisceau infra-rouge pour
injecter la cavité, et comme oscillateur local de la détection homodyne avec laquelle on
mesure les fluctuations du faisceau en sortie de l’OPO. Pour supprimer les fluctuations
classiques et fixer le mode transverse du faisceau infrarouge, on utilise la cavité de filtrage
décrite au chapitre précédent. Pour aligner les cavités optiques dégénérées, on utilise le
banc optique. Enfin, on dispose des mêmes outils d’asservissement de phase et de cavité
que ce qui a été présenté au chapitre précédent.

La cavité auto-imageante que nous avons utilisée pour ces expériences a une géométrie
linéaire équivalente à celle utilisée pour l’étude de la transmission et du doublage de
fréquence d’images, détaillés dans la section D du chapitre 2. La lecture de cette partie de
cette thèse est utile à la compréhension de ce qui suit.

C.3 Montage expérimental avec un cristal de LiNb03

Nous avons dans un premier temps construit un OPO dans une cavité auto-imageante
avec un cristal de Niobate de Lithium permettant la conversion paramétrique dégénérée
de type I. Le coefficient non-linéaire de ce type de cristal n’est pas suffisamment élevé pour
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YAG

Figure 5.11: Schéma du dispositif expérimental de l’expérience d’OPO en cavité auto-imageante avec

un cristal de LiNbO3

pouvoir être utilisé dans un OPO simplement résonant. Plutôt que d’utiliser une cavité
doublement résonante, ce qui est difficilement compatible avec la stabilité de la dégéné-
rescence, nous avons utilisé une géométrie de double cavité. Le dispositif expérimental est
présenté sur la figure 5.11.

C.3.1 Le cristal de LiNbO3

Nous avons utilisé un cristal de Niobate de Lithium dopé à l’oxyde de Magnésium
(MgO :LiNb03) taillé à l’accord de phase critique pour le doublage de fréquence de 1064 nm
à 532 nm. Le dopage permet d’augmenter sa résistance aux dommages quand il est pompé
par un faisceau de forte puissance. L’accord de phase de type I o+ o→ e est assuré par la
biréfringence du cristal. L’accord de phase entre les longueurs d’ondes de notre laser est
assurée à la température T = 68 ◦C. Les cristaux ont été achetés à la société chinoise Casix.

La biréfringence de ce type de cristal dépend fortement de la température, et il est donc
nécessaire d’utiliser un asservissement en température de grande précision. Pour optimiser
l’asservissement, le cristal est placé dans un four en cuivre de petites dimensions, de sorte
que la masse à chauffer soit la plus faible possible. Pour permettre au cristal de se dilater
sous l’effet de la température, une pièce du four est mobile et tenue par un ressort. Le
four est chauffé par une résistance chauffante, et la mesure de température se fait à l’aide
d’une thermistance. Enfin, le tout est placé dans un habillage en téflon, avec un accès
optique pour le cristal, afin d’isoler le four des fluctuations thermiques notamment dues
aux mouvements de l’air. Le four est représenté sur la figure 5.12. Ce four nous permet
de maintenir le cristal à la température d’accord de phase (68 ◦C) avec une précision de
l’asservissement meilleure que 100 mK [Chalopin 06].

Les deux faces du cristal sont traitées avec des doubles traitements pour les longueurs
d’onde λ = 1064 nm et λ = 532 nm pour pouvoir être utilisés dans une géométrie de double
cavité. Une face est traitée haute réflectivité (HR) pour λ = 1064 nm et anti-reflet (AR)
pour λ = 532 nm et l’autre face est traitée AR pour λ = 1064 nm et HR pour λ = 532 nm.
Les traitements ont été réalisés par la société allemande Layertec. Les traitements HR
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Figure 5.12: Four en cuivre (à gauche) dans lequel on place le cristal de LiNb03 et son habillage en

téflon (à droite).

assurent R > 99, 9% et les traitement AR assurent R < 0, 1%.

C.3.2 OPO auto-imageant en géométrie de double cavité

Notre OPO fonctionne en double cavité. Une face du cristal sert de miroir pour une
cavité pompe (verte) monomode, et l’autre face sert de miroir plan pour la cavité auto-
imageante alignée pour le faisceau infra-rouge, afin que les cavités soient entrelacées autour
du cristal. La figure 5.13 représente la double cavité que nous avons utilisée.
Cette configuration a plusieurs avantages :

Figure 5.13: Principe de fonctionnement de la double cavité que nous utilisons pour l’OPO en cavité

auto-imageante. Les faces du cristal ont des doubles traitements qui permettent aux

cavités verte et infrarouge d’être entrelacées.

1. L’alignement d’une cavité dégénérée comme la cavité auto-imageante est très subtil,
il n’est pas réaliste d’assurer de plus la résonance de deux faisceaux de deux longueurs
d’onde différente à l’intérieur. On peut donc assurer la résonance des deux longueurs
indépendamment grâce aux deux cavités. Pour cela, les deux miroirs de fond de
cavité (miroirs sphériques) sont placés sur des cales piezo-électriques.

2. La cavité pompe est indépendante, et nous permet de choisir le profil du champ
pompe de taille arbitraire par rapport au champ signal.
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Figure 5.14: Procédure d’alignement de la superposition des faisceaux pompe et signal dans le dispositif

de double cavité : le parallèlisme des faces du cristal impose aux faisceaux d’être parallèles.

En changeant l’orientation du miroir sphérique de la cavité verte, on déplace le mode

résonant dans la cavité.

3. Le parallèlisme des deux faces du cristal impose aux faisceaux résonants dans la
cavité d’être parallèles 1. Pour superposer les faisceaux dans la cavité, il suffit de les
superposer en champ proche du cristal.

Pour optimiser l’interaction paramétrique entre le champ pompe et le champ injecté
dans le cristal, on doit faire en sorte que les deux faisceaux soient exactement superposés 2.
Pour cela, il existe plusieurs techniques pour aligner la double cavité. Elles sont détaillées
extensivement dans la thèse de Sylvain Gigan [Gigan 04]. Voici la méthode que nous avons
choisie : on observe les faisceaux vert et infra-rouge en sortie de la cavité à l’aide d’une
caméra placée dans un plan de champ proche. Comme énoncé plus haut, le parallélisme
des miroirs du cristal impose aux modes résonants dans les deux cavités d’être parallèles.
Il suffit donc de superposer les faisceaux en champ proche. On compense la différence
de position en changeant l’orientation du miroir sphérique de la cavité verte, ce qui a
pour effet de déplacer le mode résonant dans cette cavité à l’intérieur du cristal, comme
représenté sur la figure 5.14. On doit ensuite réaligner l’injection du faisceau vert. On peut
ainsi atteindre une superposition parfaite entre les deux faisceaux. Il est plus intéressant
de mener cette opération quand la cavité auto-imageante n’est pas à dégénérescence. Dans
le cas contraire, rien ne nous assure que le faisceau infrarouge est orthogonal aux faces du
cristal.

C.3.3 Cavité du champ pompe

La cavité verte a une géométrie plan-sphérique dont les caractéristiques sont résumées
dans le tableau suivant :

1. quand la cavité auto-imageante n’est pas à dégénérescence, ce qui est le cas quand on aligne les

faisceaux

2. Si la cavité auto-imageante était parfaitement dégénérée, cela ne serait pas nécessaire. Cependant,

l’alignement n’est assuré en pratique que pour les modes de direction proche du mode défini par le faiscceau

injecté dans la cavité qui sert pour l’alignement.
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Rayon de courbure du miroir sphérique ROC = 40 cm
Longueur de la cavité L = 5 cm
Taille du waist w0 = 150µm
Réflectivité du miroir sphérique R = 90 %
Réflectivité du miroir plan R > 99.9 %
Finesse F = 65

À la sortie du laser, le faisceau vert passe par un isolateur optique. On contrôle la
puissance injectée dans la cavité en modifiant la polarisation à l’entrée de l’isolateur.
On adapte ensuite son mode transverse à celui défini par la cavité à l’aide de lentilles.
Les réflectivités très différentes des deux miroirs pour le vert permettent de maximiser
la puissance de la pompe dans la cavité quand celle-ci est à résonance. L’asservissement
de la cavité est assuré par la technique de Pound-Drever-Hall [Drever 83]. On utilise la
modulation de phase à 12 MHz générée par un modulateur électro-optique à l’intérieur
même du laser Diabolo. La faible portion de la puissance qui est transmise par la cavité
est mesurée avec un photodétecteur. La voie continue (DC) sert à aligner la cavité, quand
sa longueur est balayée, et la voie haute fréquence (HF) est démodulée à 12 MHz pour
générer un signal d’erreur. Celui-ci est envoyé dans une bôıte d’asservissement ”maison”
qui permet d’asservir la longueur de la cavité à résonance.

C.3.4 Cavité auto-imageante

La cavité auto-imageante que nous avons construite est différente de celle utilisée pour
les expériences de doublage d’images car les contraintes sur les réflectivités des miroirs
ne sont pas les mêmes pour optimiser le fonctionnement en doublage de fréquence ou en
conversion paramétrique. Le miroir d’entrée est le miroir plan HR déposé sur la face du
cristal. Le miroir de sortie est le miroir sphérique. Les caractéristiques de la cavité sont
résumées dans le tableau suivant :

Rayon de courbure du miroir sphérique ROC = 38 mm
Distance focale de la lentille f = 50 mm
Longueur entre le miroir plan et la lentille L1deg = 115.8 mm
Longueur entre la lentille et le miroir sphérique L2deg = 88 mm
Longueur totale de la cavité Ltot = 203.8 mm
Réflectivité du miroir plan R > 99.9 %
Réflectivité du miroir sphérique R = 98.7 %
Finesse F = 250
Pertes à l’intérieur de la cavité γc ≈ 1.3 %
Pertes utiles de la cavité (escape efficiency) γs

γ ≈ 50 %
Bande passante B = 3 MHz

Une photo du dispositif de double cavité est présentée sur la figure 5.15.

La procédure d’alignement de la cavité auto-imageante a été énoncée à la section D.2.2
du chapitre 2 dans le cas d’une cavité vide. Dans le cas d’une cavité semi-monolithique
considéré ici, la procédure n’est pas très différente :



176 Chapitre 5. Oscillateur paramétrique optique en cavité auto-imageante

Figure 5.15: Photo de l’OPO en cavité auto-imageante avec une géométrie de double cavité. La cavité

verte est sur la gauche et la cavité infra-rouge sur la droite. Le cristal est placé dans le

four puis dans une isolation supplémentaire en teflon blanc.

1. On adapte le profil transverse du faisceau infrarouge TEM00 de sorte qu’il soit focalisé
dans le cristal non-linéaire, avec une taille adaptée à celle du faisceau pompe.

2. On aligne le faisceau sur l’axe défini pas le banc optique, de sorte qu’il soit centré par
rapport à la lentille et au miroir sphérique. Il est indispensable que le déplacement
des éléments optiques de la cavité désaligne le moins possible l’orientation relative
du faisceau et des optiques.

3. On se place dans une configuration telle que les distances entre les éléments optiques
soient inférieures aux valeurs à dégénérescence, de sorte que l’on soit dans la zone
de stabilité de la cavité (figure 2.23 du chapitre 2). On observe alors quelques pics
de résonances quand on balaye la longueur de cavité. Ces pics sont séparés d’une
distance proportionnelle au paramètre de dégénérescence α, ce qui nous renseigne
sur la distance de la cavité à la position de dégénérescence complète.

4. En allongeant successivement les distances L1 et L2 tout en réalignant légèrement
les miroirs, on s’approche de la position de dégénérescence complète de la cavité.

5. Une fois que les quelques pics de résonance que l’on observe sont confondus en un
seul de largeur identique à la largeur des pics loin de la dégénérescence, on peut
vérifier la dégénérescence en injectant un mode transverse plus complexe dans la
cavité. Pour cela, le plus facile est de couper une partie du faisceau injecté, par
exemple à l’aide d’une lame de rasoir ou d’un diaphragme, ce qui a l’intérêt de ne
pas désaligner l’injection 3. On s’assure alors que le pic de transmission ne s’élargit
pas, ce qui signifie que le mode transverse injecté est bien résonant et ne subit pas

3. La cavité auto-imageante est plus sensible au désalignement de l’injection qu’à la translation du

mode injecté.
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de pertes supplémentaires dans la cavité.

La finesse de cette cavité est supérieure à celle de la cavité étudiée dans le cas de l’étude
du doublage de fréquence d’images. Le nombre de modes transverses que l’on peut espérer
faire résoner simultanément est donc plus faible. Pour une précision absolue de 20µm sur
les deux longueurs de la cavité, on peut atteindre environ 50 modes résonants dans la
cavité.

C.3.5 Dispositif d’imagerie

Un premier objectif de cette expérience a été de mettre en place un dispositif permet-
tant l’amplification sensible à la phase d’images dans l’OPO en cavité auto-imageante.
Nous avons donc construit un dispositif d’imagerie. Une image est créée par interception
du faisceau laser avec une mire de résolution USAF (figure 2.19 du chapitre 2). Le faisceau
est de taille large w0 = 930µm et collimaté à cet endroit, de sorte que le profil de phase
de l’image soit constant. Pour pouvoir amplifier l’image, il est important que le profil de
phase soit également constant dans le plan central du cristal non-linéaire et sur toute sa
longueur. On doit donc créer une transformation de champ proche complet entre le plan de
la mire et le plan central du cristal. Cette transformation doit également diminuer la taille
de l’image, pour lui donner une taille inférieure à la pompe de l’OPO (wp = 150µm). Nous
avons utilisé un système optique imageant avec un grandissement de un dixième environ,
pour une taille de faisceau environ égale à 100µm dans le cristal.

Enfin, nous avons également construit un système optique pour imager la mire après
la cavité. Pour cela, on tient compte des différents éléments optiques de la cavité auto-
imageante. Pour enregistrer le profil transverse d’intensité en sortie de la cavité (à l’aide
d’une caméra), il n’est pas nécessaire de réaliser un transformation de champ proche com-
plet. Les calculs sont donc beaucoup plus simples, et un lentille suffit généralement.

Pour tester le sytème imageant, on peut enregistrer des images en l’absence de cavité en
ôtant le miroir plan du trajet optique. Cette opération ne modifie pas le sytème d’imagerie.
On récupère en sortie de la cavité des images similaires à celles présentées à la section D
du chapitre 2.

C.3.6 Cavités parasites

Cette configuration de double cavité introduit des effets de cavité parasite si les miroirs
sphériques d’une des deux cavités ne sont pas parfaitement traités AR pour l’autre longueur
d’onde. Cet effet a été étudié en détail dans [Gigan 04]. On peut ainsi montrer que si
ce miroir a une réflectivité Rparasite faible, on a un effet de cavité Fabry-Pérot parasite
entre le miroir HR et ce miroir qui conduit à une modulation du signal transmis par la
double cavité. Cette modulation dépend de la phase accumulée par le champ dans la cavité
parasite, et la transmission varie entre Tmax et Tmin :

Tmin
Tmax

=

(
1−
√
R1R2

)2(
1 +
√
R1R2

)2 (5.3)

≈
(

1−
√
R1R2

)4
(5.4)
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(a) Signal enregistré pour le faisceau vert quand

la cavité verte est asservie à résonance et que la

cavité infra-rouge est balayée

(b) Signal enregistrée pour le faisceau infrarouge

quand la cavité infrarouge est asservie à résonance

et que la cavité verte est balayé

Figure 5.16: Effets de double cavité observés à l’oscilloscope par un photodétecteur à la sortie de la

double cavité, quand une cavité est asservie à résonance et que la longueur de l’autre

cavité est balayée.

car on a supposé R1 très proche de 1 et R2 petit devant 1. Pour R1 = 0, 999 et R2 = 0, 001,
on a Tmin

Tmax
= 0, 88. Avec R2 = 0, 01, on a Tmin

Tmax
= 0, 65. Ce rapport atteint 0,5 pour

R2 = 0, 025

Pour le champ pompe, on a une cavité parasite entre les deux faces du cristal, et une
autre entre le miroir HR du cristal et le miroir AR de la cavité infra-rouge. La première
modulation est fixe, et ne peut être contrôlée que par la température du cristal qui modifie
l’indice de réfraction n(T ) et donc la longueur optique du cristal. Si celle-ci est fixée, elle
ne pose pas de problème pour le fonctionnement de l’OPO. La seconde modulation n’a
aucun effet sur ce qui se passe dans la cavité OPO car la cavité parasite se situe après le
miroir HR. On observe simplement une modulation de la puissance transmise par la cavité
quand la longueur de la cavité infrarouge est balayée.

Pour l’infrarouge, on a également un premier effet de cavité parasite entre le miroir
sphérique de la cavité verte et le miroir HR de la première face du cristal, et un deuxième
entre les deux faces du cristal. Cet effet parasite vient nécessairement perturber la dégé-
nérescence de la cavité. Il est donc indispensable que le traitement AR sur la seconde face
du cristal soit la meilleure possible.

Expérimentalement, nous avons constaté d’énormes effets de cavité parasite sur la
cavité verte, mais peu sur la cavité infrarouge. Sur la figure 5.16, on trouve les signaux
enregistrés à l’oscilloscope quand on a asservi une cavité à résonance et que l’on balaye la
longueur de l’autre. On observe une chute de 40% de la puissance de vert transmis par la
double cavité.
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C.3.7 Seuil d’oscillation et effets thermiques dans le cristal de LiNbO3

Quand la cavité auto-imageante est alignée, et que le recouvrement des deux faisceaux
est assuré, on observe le seuil d’oscillation de l’OPO. La puissance de pompe nécessaire
pour atteindre le seuil dépend fortement de la qualité de l’alignement de la cavité 4 et de la
superposition des modes. Dans notre cas, cette puissance se situe entre 100 mW et 300 mW.

Les effets thermiques dans le cristal ont été la principale limitation de cette expérience.
Ils sont dus à la forte puissance de pompe intra-cavité nécessaire pour se rapprocher du
seuil. La puissance de pompe dans le cristal est de l’ordre de 4 W pour une injection de
200 mW, ce qui conduit à une intensité de 18 kW/cm2 d’après la taille du waist du faisceau.
Une partie de cette puissance est absorbée par le cristal, ce qui le réchauffe localement et
conduit à un gradient transverse d’indice n(ρ) et crée une lentille thermique. Cette lentille
thermique vient perturber la dégénérescence transverse de la cavité auto-imageante, et
peut être modélisée en introduisant une lentille de distance focale ftherm au niveau du
cristal, comme représenté sur la figure 5.17.

Figure 5.17: Les effets thermiques introduisent un effet de lentille au niveau du cristal. Pour garder le

caractère imageant de la cavité, on doit déplacer les éléments optiques légèrement.

Les calculs de la valeur de cette lentille thermique sont fastidieux. Dans sa thèse
[Treps 01], Nicolas Treps a étudié le déplacement de la confocalité d’un OPO en cavité
confocale sous l’effet d’une forte puissance de pompe. En adaptant la valeur trouvée à
nos paramètres expérimentaux, on peut en déduire un ordre de grandeur de la distance
focale de la lentille thermique, qui est de l’ordre d’une dizaine de mètres. On peut donc
étudier la dégénérescence de la cavité auto-imageante en fonction de la valeur de cette
lentille thermique. Les résultats sont présentés sur la figure 5.18. On constate que le point
de dégénérescence se déplace sous l’effet de la lentille thermique dans le cristal de quelques
centaines de microns. Cette valeur est supérieure à la limite de précision quand on aligne
la cavité vide pour faire résoner une cinquantaine de modes. Comme on peut le voir sur
les graphes de la figure 5.18, la présence du champ pompe dans le cristal place la cavité

4. Si la cavité est légèrement désalignée, on peut se trouver à un point de fonctionnement instable, ce

qui augmente considérablement les pertes dans la cavité, et donc la puissance de pompe nécessaire pour

atteindre le seuil
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(a) Sans lentille thermique (b) ftherm = 5 m

(c) ftherm = 10 m (d) ftherm = 20 m

Figure 5.18: Valeur du paramètre de dégénérescence α
2π de la cavité auto-imageante considérée en

fonction de l’écart à dégénérescence des deux longueurs en l’absence de lentille thermique

ε et δ. On constate un déplacement de la position auto-imageante de quelques centaines

de microns, ce qui impose de réaligner la cavité en présence du faisceau pompe.

dans une zone d’instabilité.

Pour corriger cet effet, on doit ré-aligner la cavité auto-imageante en présence de la
pompe à une valeur proche du seuil de fonctionnement de l’OPO et donc avec la cavité verte
asservie à résonance, et donc déplacer les éléments optiques de la cavité d’une centaine de
microns au moins. Cette opération est extrèmement délicate car il est difficile de toucher
au cristal sans perdre l’asservissement de la cavité verte. On déplace donc la lentille et
le miroir sphérique. Le paramètre le plus sensible est l’orientation du miroir sphérique
de la cavité auto-imageante. Pour optimiser cet alignement sans toucher le banc optique,
nous avons remplacé les vis micrométriques d’orientation par des vis motorisées munies
d’un picomoteur, achetées à la société Newport, qui ont une précision de l’ordre de 30 nm.
On peut les voir sur la photo de la figure 5.15. Il est difficile cependant de caractériser
précisément le comportement imageant de la cavité après ce réalignemnet, car les effets
non-linéaires empêchent la transmission d’images.
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Figure 5.19: Amplification sensible à la phase (courbe bleue) quand la phase relative entre la pompe

et le faisceau injecté est balayée par une rampe (courbe violette). Dans ce cas, on observe

un gain de 7 en amplification, et de 0,3 en désamplification.

C.3.8 Résultats d’amplification sensible à la phase et conclusion

Nous avons observé l’amplification sensible à la phase de modes de profils simples.
Dans un premier temps, on garde un faisceau injecté de profil gaussien. La phase relative
entre le faisceau pompe et l’image injectée est contrôlée grâce à une cale piezo-électrique
sur laquelle est collé un miroir du chemin optique du faisceau vert. La figure 5.19 montre
l’image enregistrée à l’oscilloscope de l’amplification du faisceau injectée quand on balaye
la phase relative. Dans ce cas, le faisceau est gaussien de waist w0 = 100µm. Le gain en
amplification est de 7 environ, et de 0,3 en désamplification. Quand on coupe une partie de
l’image avec une lame de rasoir par exemple, on observe toujours l’amplification sensible
à la phase, mais avec une légère dégradation du gain.

Dans le cas où le faisceau injecté dans la cavité est une image de profil plus complexe
créée par interception avec la mire de résolution, l’amplification sensible à la phase subsiste
mais est largement dégradée. Sur la figure 5.20, on a représenté l’image d’une double fente
verticale transmise par la cavité en présence du champ pompe, en régime d’amplification
et en régime de désamplification. Dans ce cas, le gain en amplification vaut environ 1,5.
Ces images constituent ce que nous avons obtenu de mieux avec cet OPO en cavité

auto-imageante avec le cristal de LiNbO3. La qualité médiocre des images transmises est
principalement due au désalignement de la cavité à cause des effets thermiques induits par
le champ pompe. Les différents modes sont alors amplifiés avec des gains différents.

C.4 Montage expérimental avec un cristal de PPKTP

Pour résoudre les problèmes des effets thermiques dus au champ pompe qui désaligne
la cavité auto-imageante, on doit faire baisser l’intensité du champ pompe nécessaire pour
atteindre le seuil. Pour cela, deux solutions sont possibles :

– augmenter la finesse de la cavité auto-imageante.
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(a) Image initiale (avant la ca-

vité) et position par rapport au

champ pompe (pointillé)

(b) Double fente en régime de

désamplification

(c) Double fente en régime

d’amplification

Figure 5.20: Images transmises par l’OPO en cavité auto-imageante d’une double fente verticale.

EOMYAG

Figure 5.21: Dispositif expérimental de l’OPO en cavité auto-imageante avec un cristal de PPKTP

pompé en simple passage.

– augmenter le coefficient de non-linéarité du cristal.

La première solution parait la plus simple. Cependant, elle rend la cavité auto-imageante
encore plus difficile à aligner, et les effets thermiques, bien que plus faibles, sont alors
plus difficiles à compenser. De plus, cette opération dégrade l’escape efficiency de la cavité
(cf paragraphe C.1.3 du chapitre 3). Nous avons donc choisi la deuxième solution. Pour
maximiser le coefficient non-linéaire du cristal, nous avons choisi d’utiliser un cristal de
PPKTP, taillé pour le quasi-accord de phase entre les longueurs d’ondes λ = 1064 nm et
λ = 532 nm. Les cristaux non-linéaires ont été achetés à la société israélienne Raicol. Le
coefficient non-linéaire d’un tel cristal est environ trois fois plus grand, et on s’attend donc à
un seuil environ dix fois plus bas. Pour cette expérience, nous avons choisi de laisser de côté
le système d’imagerie. Pour détecter des effets multimodes, on utilise la cavité de filtrage
pour générer des modes gaussiens d’ordres supérieurs utilisés comme oscillateurs locaux
de la détection homodyne. La figure 5.21 présente un schéma du dispositif expérimental
de cette expérience.
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Figure 5.22: Schéma du fonctionnement de l’OPO en cavité auto-imageante avec un cristal de PPKTP.

Pour diminuer la longueur totale de la cavité et augmenter sa bande passante, on place

le cristal entre la lentille et le miroir sphérique.

C.4.1 Géométrie de la cavité

Le coefficient non-linéaire du PPKTP est suffisant pour pouvoir construire un OPO
en simple passage du faisceau pompe. Cette opération économise une cavité et un asser-
vissement. Dans un premier temps, nous souhaitions construire une cavité auto-imageante
semi-monolithique, utilisant une face du cristal comme miroir pur l’infra-rouge, et l’autre
face traitée anti-reflet pour les deux longueurs d’ondes. Cependant, les traitements diélec-
triques déposés par la société allemande Layertec sur les faces des cristaux que nous avons
achetés se sont avérés très mauvais, et ont rendu les cristaux inutilisables pour notre cavité
auto-imageante (2% de pertes sur le traitement anti-reflet). Nous avons donc utilisé un
cristal traité anti-reflet sur les deux faces pour les deux longueurs d’ondes, que nous avons
ensuite placé dans une cavité. Le schéma de fonctionnement de cet OPO est présenté sur
la figure 5.22, et une photo est présentée sur la figure 5.23.

La cavité auto-imageante utilisée pour cette expérience est différente de celle utili-
sée dans l’expérience avec le LiNbO3. Nous avons optimisé ses caractéristiques pour la
réduction de bruit multimode plutôt que pour l’amplification sans bruit d’images. Ses ca-
ractéristiques sont résumées dans le tableau suivant :

Rayon de courbure du miroir sphérique ROC = 50 mm
Distance focale de la lentille f = 30 mm
Longueur entre le miroir plan et la lentille L1deg = 48 mm
Longueur entre la lentille et le miroir sphérique L2deg = 80 mm
Longueur totale de la cavité Ltot = 128 mm
Réflectivité du miroir plan R > 99.8 %
Réflectivité du miroir sphérique R = 98.3 %
Finesse cavité vide F = 280
Finesse avec cristal F = 250
Pertes à l’intérieur de la cavité (lentille + cristal) γc ≈ 0.8 %
Pertes utiles de la cavité (escape efficiency) γs

γ ≈ 70 %
Bande passante B = 4.7 MHz

Pour cette expérience, nous avons donc utilisé le même cristal de PPKTP que pour
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Figure 5.23: Photo de l’OPO auto-imageant construit avec un cristal de PPKTP.

l’expérience sur les modes TEM10 et TEM01. Les pertes sur les faces de ce cristal sont
faibles (de l’ordre de 0.07 % par face). Il est placé dans un four en cuivre dont la tem-
pérature est asservie autour de 35 ◦C environ à l’aide d’un contrôleur de type PID. Nous
avons essayé de minimiser la longueur de la cavité, de sorte que sa bande passante soit la
plus grande possible. Pour cela, nous avons choisi de placer le cristal entre la lentille et le
miroir sphérique, ce qui nous a permis d’utiliser une géométrie plus compacte.

Les problèmes de dégénérescence que nous avions observés avec ce cristal pour l’expé-
rience sur les modes TEM10 et TEM01 ont également été gênants pour cette expérience.
Pour s’en affranchir, on commence par aligner la cavité vide avec un faisceau bien centré
dont le waist est situé entre la lentille et le miroir sphérique, et est de taille w0 = 90µm.
On s’assure de la dégénérescence de la cavité vide en coupant une partie du faisceau in-
jecté à l’aide d’une lame de rasoir, et en vérifiant que le pic de transmission reste de même
largeur, comme représenté sur la figure 5.24. On insère ensuite le cristal dans la cavité
auto-imageante. L’indice optique du cristal est différent de un, et la cavité n’est alors plus
auto-imageante. On peut donc orienter le cristal pour que le faisceau injecté soit à nouveau
bien centré, puis on augmente la longueur L2 d’environ 4.5 mm pour atteindre à nouveau
la dégénérescence. Celle-ci est difficile à évaluer dans ce nouveau contexte, à cause d’effets
transverses dans le cristal, décrit également dans l’expérience du chapitre précédent. Il
nous a en général été possible d’atteindre la dégénérescence de la cavité dans une direction
transverse, mais pas dans l’autre. Pour quantifier la dégénérescence, on peut à nouveau
utiliser une lame de rasoir pour couper une partie du faisceau. Sur la figure 5.24, on trouve
des images enregistrées à l’oscilloscope des pics de transmission de la cavité en l’absence
et en présence du cristal. Comme pour l’expérience de doublage de fréquence d’images
détaillée à la section D du chapitre 2, on caractérise la dégénérescence de la cavité en
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(a) Cavité vide, faisceau gaussien (b) Cavité vide, faisceau coupé, 10 % de la puis-

sance restante

(c) Cavité avec cristal, faisceau gaussien (d) Cavité avec cristal, faisceau coupé, 50 % de la

puissance restante

Figure 5.24: Pics de transmission quand la cavité auto-imageante est dégénérée, en l’absence et en

présence du cristal, pour deux types de faisceaux injectés.
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coupant une partie du faisceau injecté dans la cavité avec une lame de rasoir. Dans le cas
de la cavité vide, on voit sur la figure 5.24 que même en occultant 90 % du faisceau, le pic
de transmission de la cavité garde la même forme et presque la même largeur. Cependant,
en alignant la cavité en présence du cristal et en occultant la moitié du faisceau, la forme
du pic de transmission se dégrade. Le nombre de modes résonants est difficile à évaluer
dans ce cas.

C.4.2 Faisceau pompe et amplification sensible à la phase

Le faisceau pompe de l’OPO est choisi de taille telle que le mode TEM00 injecté soit
le plus proche possible du premier supermode de l’OPO, calculé avec le modèle théorique
détaillé dans le chapitre 3 et à la section A de ce chapitre. Il doit donc avoir un waist de
taille wp ≈ 120µm au niveau du cristal, c’est-à-dire entre la lentille et le miroir sphérique.
Dans ce cas, d’après les prédictions théoriques, les supermodes de cet OPO sont une fa-
mille de modes proches des modes de Hermite-Gauss, et le mode injecté correspond au
premier mode de cette famille. Ce fonctionnement réduit le nombre de modes de l’OPO
à environ 8, mais diminue également la puissance de pompe nécessaire pour atteindre le
seuil, et donc les effets thermiques.

On aligne le faisceau pompe en le superposant au faisceau vert créé par doublage de
fréquence du faisceau infra-rouge injecté dans le cristal non-linéaire. On observe alors l’am-
plification sensible à la phase du faisceau injecté. Comme dans le cas de l’OPO en cavité
auto-imageante avec le cristal de LiNbO3, cette amplification est conservée quand on coupe
une partie du faisceau injecté à l’aide d’une lame de rasoir. On optimise l’alignement du
faisceau pompe pour maximiser le gain en amplification. On atteint des valeurs de gains
autour de 20 en amplification, et autour de 0,3 en désamplification.

Pour asservir la phase relative entre le faisceau pompe et le faisceau injecté en régime
de désamplification, on utilise la même technique que celle utilisée pour l’expérience sur
les modes TEM01 et TEM10, détaillée au paragraphe B.7 du chapitre 4 : le signal d’erreur
est généré par un dispositif interférentiel entre le faisceau infrarouge doublé en fréquence
et le faisceau pompe prélevés en amont de la cavité OPO.

C.4.3 Détection homodyne

Pour détecter des effets de réduction de bruit multimodes en sortie de cet OPO, on
choisit de changer le profil transverse de l’oscillateur local pour l’adapter aux différents
supermodes de l’OPO. Pour cela, on procède de la façon suivante, comme représenté
schématiquement sur la figure 5.21 :

1. On injecte dans la cavité auto-imageante un mode TEM00 correspondant au premier
supermode calculé numériquement. Ce faisceau est prélevé avant la cavité de filtrage.

2. Le faisceau de la détection homodyne passe à travers la cavité de filtrage. Quand
celle-ci est asservie sur le mode TEM00, on adapte le mode en sortie au mode qui
passe par la cavité en l’absence de pompe, en maximisant la visibilité des interférences
enregistrées avec les photodiodes de la détection homodyne. On atteint en général
des visibilités de l’ordre de 98 %.



C. Étude expérimentale d’un OPO en cavité auto-imageante 187
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Figure 5.25: Fluctuations mesurées sur le mode TEM00 injecté à une fréquence d’analyse de 3.5 MHz
(courbe bleue (a)) quand la phase de l’oscillateur local est balayée. La courbe rouge (b)

représente le niveau du bruit quantique standard.

3. On peut ensuite changer le profil transverse de l’oscillateur local en asservissant la
cavité de filtrage sur un mode transverse d’ordre supérieur. Cette opération permet
de garder l’alignement de l’oscillateur local avec le faisceau qui passe à travers la
cavité, même s’il s’agit de deux modes orthogonaux. La visibilité des interférences
résiduelles entre le mode injecté dans la cavité et l’oscillateur local, théoriquement
nulle, est dans notre cas égale à quelques pourcents, et peut varier légèrement au
cours de l’expérience. Cette valeur faible nous permet de nous assurer que l’on détecte
bien le mode gaussien d’ordre supérieur, et pas seulement une partie du mode TEM00.

On ne dispose que d’une seule cavité de filtrage. Il n’est donc pas possible de ”nettoyer”
le faisceau injecté dans la cavité auto-imageante de l’OPO. Ce faiscau est donc bruité, mais
cela ne pose pas de problème quand on mesure les fluctuations en sortie de l’OPO sur un
mode orthogonal.

C.4.4 Résultats de compression de bruit multimode

Nous avons mesuré les fluctuations du faisceau en sortie de l’OPO auto-imageant sur
plusieurs modes transverses, quand la phase relative entre le faisceau injecté et le faisceau
pompe est asservie en régime de désamplification. La figure 5.25 présente les fluctuations
mesurées sur le mode TEM00 injecté à une fréquence d’analyse de 3.5 MHz, quand la phase
de l’oscillateur local est balayée. On observe une réduction de bruit sur la quadrature
d’amplitude d’environ 25 % (1.2 dB) sous le bruit quantique standard, pour une valeur
théorique de 35 % (1.8 dB) avec nos paramètres expérimentaux. C’est à cette fréquence
que la réduction de bruit est la meilleure, étant donnée le bruit initial du faisceau injecté
et la faible bande passante de la cavité OPO. Pour des fréquences d’analyse de bruit plus
basses, le faisceau injecté n’est pas au bruit quantique standard, et donc la réduction de
bruit est dégradée. Pour des fréquences plus élevées, on se rapproche de la bande passante
de l’OPO (4.7 MHz) et la réduction de bruit se détériore. L’excès de bruit sur la quadrature
de phase est environ égal à la réduction de bruit.

Quand l’oscillateur local est un mode TEM10 horizontal, orthogonal au mode TEM00
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(b) Fluctuations enregistrées à 3.5 MHz

Figure 5.26: Fluctuations mesurées sur le mode TEM10 vide (courbe bleue (a)) quand la phase de

l’oscillateur local est balayée. La courbe rouge (b) représente le niveau du bruit quantique

standard. On observe une réduction de bruit d’environ 0.6 dB

injecté, nous avons observé une réduction de bruit de 13 % (0.6 dB). Cette valeur a été ob-
servée à plusieurs fréquences d’analyse de bruit entre 1.5 MHz et 3.5 MHz. Les fluctuations
du faisceau injecté ne posent plus de problème car on détecte à présent un mode vide. Les
fluctuations enregistrées à des fréquences d’analyse de 1.7 MHz et 3.5 MHz sont présentées
sur la figure 5.26. À nouveau, l’excès de bruit sur la quadrature de phase est environ égal
à la réduction de bruit. La réduction de bruit est plus faible que celle observée sur le mode
TEM00, mais il faut également considérer que le mode TEM10 a un couplage plus faible
avec le faisceau pompe, qui se traduit par une valeur propre du couplage paramétrique plus
faible que pour le mode TEM00 : Λ1 = 0, 67Λ0. La réduction de bruit attendue est donc
plus faible. Le calcul complet conduit à une réduction de bruit attendue environ égale à
0.9 dB de réduction de bruit sur le mode TEM10. La valeur obtenue expérimentalement est
donc un peu plus faible et la différence peut être attribuée à la dégénérescence imparfaite
de la cavité, qui attribue des pertes plus grandes pour le mode TEM10 par rapport au
mode TEM00.
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Figure 5.27: Fluctuations mesurées sur le mode TEM01 vide (courbe bleue (a)) quand la phase de

l’oscillateur local est balayée. La courbe rouge (b) représente le niveau du bruit quantique

standard. On observe une réduction de bruit d’environ 0.3 dB

Enfin, nous avons mené la même opération quand l’oscillateur local est un mode TEM01

vertical, orthogonal au mode TEM00 injecté. La dégénéresence de la cavité dans la direction
verticale était alors moins bonne que dans la direction horizontal et la réduction de bruit est
moins bonne. On enregistre les fluctuations de ce mode quand la phase de l’oscillateur local
est balayée. Les résultats sont présentés sur la figure 5.27 pour une fréquence d’analyse de
1.8 MHz. On observe une réduction de bruit d’environ 7 % (0.3 dB) sous le bruit quantique
standard. Ces résultats sont de plus moins reproductibles que pour le mode horizontal,
car la dégénérescence de la cavité est moins bonne dans cette direction, ce qui d’une part
augmente le niveau de pertes pour ce mode dans la cavité et d’autre part rend la résonance
beaucoup plus sensible aux fluctuations. De même que pour le mode TEM10, la réduction
de bruit attendue pour ce mode dans une cavité parfaitement dégénérée est de 0.9 dB.

Nous avons mesuré la réduction de bruit sous le bruit quantique standard sur trois
modes transverses orthogonaux. L’état créé est donc un état trimode au sens de la dé-
finition du paragraphe B.4.1 du chapitre 1. Les fluctuations de la dégénérescence de la
cavité auto-imageante ne nous ont pas permis d’effectuer des mesures sur plus de modes
transverses, notamment sur les modes TEM02, TEM20 et TEM11.

C.5 Conclusion

Le bilan de cette expérience visant à produire un état non-classique multimode à l’aide
d’un OPO en cavité auto-imageante est mitigé. Les résultats obtenus sont satisfaisants,
mais il est apparu des limitations fondamentales à ce type d’expérience :

Les propriétés de la cavité auto-imageante sont bien maitrisées, comme l’a démontrée
l’expérience décrite dans la section D du chapitre 2.

Pour la première fois, nous avons observé l’amplification sensible à la phase de fais-
ceaux de profils transverses simples dans un OPO en cavité auto-imageante. Nous avons
également réussi à générer et mesurer des états non-classiques multimodes avec une faible
réduction de bruit. C’est la première expérience capable de générer une réduction de bruit
multimode sur les modes TEM00, TEM01 et TEM10 à l’aide d’un seul OPO.

Les limitations de ce système sont difficiles à contourner. Pour obtenir un état non-
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classique très multimode, il faut un faisceau pompe très large, ce qui fait augmenter la
valeur du seuil d’oscillation de l’OPO et les effets thermiques au sein du cristal limitent
la dégénérescence de la cavité. L’utilisation d’une cavité de plus haute finesse pour l’in-
frarouge ne résout pas entièrement le problème puisque la dégénérescence de la cavité est
également plus difficile à atteindre si la finesse est élevée. La seule solution possible est
l’utilisation d’un cristal de plus grand coefficient non-linéaire χ(2). Le cristal de PPKTP
que nous avons utilisé était imparfait et la dégénérescence de notre cavité auto-imageante
était soumise à un alignement fin et très instable, ce qui limite la reproductibilité des
expériences.

Pour reproduire cette expérience dans les meilleures conditions, il semble optimal d’uti-
liser un cristal de PPKTP ou PPLN en géométrie semi-monolithique, pour rendre la dégé-
nérescence plus facile à obtenir et limiter les effets transverses indésirables dans le cristal.
Il est également important de minimiser les pertes dans le cristal et sur la lentille, pour
avoir un coefficient de pertes utiles γs

γ maximal. La transmission du miroir de sortie doit
être choisie la plus basse possible, tout en gardant le seuil d’oscillation accessible. Enfin, il
faut choisir une cavité de longueur la plus courte possible pour avoir une bande passante
suffisante pour mesurer des fluctuations quantiques.

L’observation de réduction des fluctuations locales d’un faisceau prédite dans [Lopez 09]
de même que l’bservation de faisceaux EPR locaux nécessitent l’amélioration de l’efficac-
tité globale du dispositif, notamment pour accroitre le nombre de modes et la pureté des
états produits, ce qui semble difficile à l’heure actuelle si ce n’est en utilisant des cristaux
non-linéaires de bien meilleure qualité.
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B.4 Construction de l’OPO pompé en modes synchrones . . . . . . . 208
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L
e régime de l’optique des impulsions très brèves est très adapté pour l’optique non-
linéaire grâce aux importantes intensités crête que l’on peut atteindre. L’efficacité
des processus non-linéaires est donc grandement améliorée par rapport au fonction-

nement continu. ainsi, le régime pulsé est utilisé par plusieurs équipes d’optique quantique
pour générer des états non-classique à l’aide de la conversion paramétrique dans un cristal
χ(2) en simple passage qui permet de générer une réduction de bruit sous le bruit quantique
standard pour des impulsions individuelles [Aytür 90, Wenger 04] ou encore des corréla-
tions transverses d’origine quantique [Blanchet 08]. Des états comprimés ont également
été créés en simple passage dans une fibre optique (milieu χ(3)) en régime impulsionnel
[Rosenbluh 91, Heersink 05] (régime des solitons optiques).
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Si on utilise de plus un cristal χ(2) dans une cavité synchrone pour amplifier les effets
non-linéaires, on obtient un oscillateur paramétrique optique pompé en modes synchrones
(SPOPO pour Synchronously Pumped OPO en anglais), qui peut ouvrir une nouvelle voie
pour l’optique quantique parce qu’il est intrinsèquement multimode d’une part, et parce
que les effets non-linéaires ont une efficacité importante par rapport au cas continu. Ce
type de dispositif a été décrit par la théorie générale des OPO multimodes présentée au
chapitre 3. On a vu en particulier comment décrire le comportement d’un SPOPO et sous
quelles conditions il permettait de générer des états non-classiques multimodes.

La première partie de ce chapitre rappelle le profil des modes propres du SPOPO
calculés en utilisant des paramètres expérimentaux. Un approfondissement théorique sur
une description complètement temporelle du SPOPO est également abordée. La deuxième
partie est consacrée à la mise en place expérimentale d’un SPOPO, expérience nouvelle
dans le groupe qui a commencé au début de cette thèse. On discute les différentes étapes
du développement de l’expérience, et on présente les premiers résultats.
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A Description théorique d’un OPO pompé en modes syn-

chrones

Les résultats montrés dans le cas général des OPO mutimodes s’appliquent dans le cas
d’un OPO pompé en modes synchrones (SPOPO). Cette approche est traitée en détail
dans [Patera 08, de Valcárcel 06]. On présente ici quelques approfondissments théoriques
et des simulations du SPOPO que nous avons construit expérimentalement utilisant un
cristal de BiBO3 et une pompe correspondant au doublage des impulsions femtosecondes
produites par notre laser MIRA. Les valeurs expérimentales nous permettent de calculer
le profil d’amplitude spectrale des modes propres de l’expérience, et de calculer le seuil
d’oscillation du SPOPO. Enfin, par analogie avec l’OPO en cavité auto-imageante, on peut
également donner une description temporelle du fonctionnement de cet OPO.

A.1 Les supermodes de l’approche spectrale

Considérons ici le cas (qui correspond à notre expérience) d’un SPOPO avec un cristal
de BiBO3 pompé avec les impulsions obtenues par doublage de fréquence du faisceau laser
de notre MIRA. La largeur spectrale des impulsions initiales est de 3.6 THz et la largeur
des impulsions doublées est donc de 5.1 THz. On dispose de plusieurs cristaux de BiBO3

de différentes épaisseurs : 100µm, 200µm, 500µm et 1 mm. On peut calculer la matrice de
couplage entre les fréquences νm = ν0+mνrep en fonction des paramètres du cristal comme
décrit à la section 3.5 du chapitre 3. Pour les différents cristaux dont nous disposons, on a
calculé la matrice de couplage et ses éléments propres. Les figures 6.1 et 6.2 représentent
les cas des cristaux de longueurs 200µm et 1 mm.

On observe que le nombre de modes propres significatifs est minimal pour un cristal
de longueur lc = 200µm et maximal pour lc = 1 mm. Les modes propres ont un profil
d’amplitude spectrale gaussien pour les trois plus petits cristaux. Dans le cas du cristal de
1 mm, on observe de légères oscillations sur les bords du spectre. On peut expliquer ces
oscillations par la forme courbe de la matrice de couplage, qui apparâıt quand l’accord
de phase permis par le cristal est moins large que le spectre des impulsions pompes. Le
spectre du premier supermode est d’autant plus large que le cristal est court. Dans le cas
du cristal de 1 mm, le premier supermode est très proche des impulsions laser initiales

(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil d’amplitude spectrale

des deux premiers supermodes

Figure 6.1: Matrice de couplage entre les fréquences νm dans le cas d’une pompe de largeur spectrale

∆νp = 5.1 THz et avec un cristal de BiBO3 de longueur lc = 200µm.
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(a) Matrice de couplage (b) Valeurs propres de modules

maximaux

(c) Profil d’amplitude spectrale

des deux premiers supermodes

Figure 6.2: Matrice de couplage entre les fréquences νm dans le cas d’une pompe de largeur spectrale

∆νp = 5.1 THz et avec un cristal de BiBO3 de longueur lc = 1 mm.

avant doublage de fréquence.

Comme dans le cas spatial, on peut étendre cette approche, et calculer le nombre de
modes (par l’intermédiaire du paramètre de coopérativité κ) en fonction de la longueur
du cristal et de la largeur spectrale de la pompe. Cette fonction est représentée sur la
figure 6.3 pour des longueurs de cristal de 50µm à 2 mm, et des largeurs spectrales des
impulsions pompes de 0.51 THz à 51 THz, soit des impulsions pompes de durée comprises
entre 8 fs et 800 fs.

Comme dans le cas de l’OPO en cavité auto-imageante, le nombre de modes propres de
l’interaction paramétrique dépend du profil du champ pompe et des propriétés du cristal
non-linéaire. Dans le cas du SPOPO, on observe une dépendance non triviale du nombre
de modes en fonction de ces deux paramètres. Le nombre de modes est maximal dans deux
cas : pour un cristal très court et des impulsions pompes de durée très longue d’une part,
et pour un cristal très long et des impulsions pompes de durée très courte d’autre part.
En augmentant la longueur du cristal, on peut atteindre un fonctionnement multimode
avec un grand nombre de modes. En revanche, le nombre de modes minimal, atteint dans
le cas d’un cristal très court et d’une pompe très courte, ne peut pas diminuer jusqu’à
un fonctionnement monomode. Pour une pompe de 8 fs et un cristal de 50µm, on obtient
κ = 6.

A.2 Approximation gaussienne et profil temporel des supermodes

Dans les conditions typiques de fonctionnement du SPOPO, les modes propres de la
matrice de couplage ont un profil proche d’un profil gaussien correspondant aux poly-
nômes de Hermite-Gauss. Cela est dû au fait que la matrice de couplage est très similaire
à une matrice gaussienne de largeurs différentes selon les deux directions. La diagonali-
sation analytique d’une telle matrice est possible et les modes propres sont des modes
de Hermite-Gauss. Giuseppe Patera a montré que le recouvrement était supérieur à 99 %
entre les modes propres résultants de la diagonalisation analytique et les modes propres
de la diagonalisation numérique.

Les modes de Hermite-Gauss sont invariants par transformée de Fourier. L’enveloppe
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Figure 6.3: Valeur du paramètre de coopérativité κ de la matrice de couplage entre modes de fréquences

dans un cristal de BiBO3 en fonction de longueur du cristal lc et de la largeur spectrale

des impulsions pompes ∆νp.

temporelle des modes propres de l’OPO est donc également décrite par les polynômes de
Hermite-Gauss. Dans le domaine temporel, le champ électrique associé à chaque super-
mode est donc une succession d’impulsions courtes d’enveloppe définie par un polynôme de
Hermite-Gauss, et avec toujours la même porteuse à la fréquence optique ω0. Ces champs
sont représentés sur la figure 6.4 pour les trois premiers supermodes de l’interaction avec
une pompe de 85 fs dans un cristal de BiBO3 avec lc = 500µm. Dans le cas de l’approxi-
mation gaussienne, le champ associé aux supermodes a toujours un profil similaire, seul la
durée des impulsions gaussiennes varie.

Le deuxième mode propre a une enveloppe temporelle présentant deux lobes succes-
sifs. Dans l’article [Lamine 08], Brahim Lamine, Claude Fabre et Nicolas Treps proposent
d’utiliser un tel mode pour mesurer de manière interférométrique le temps d’arrivée d’une
impulsion courte, car il correspond à la dérivée par rapport au temps de l’enveloppe gaus-
sienne de l’impulsion du premier supermode.

A.3 Seuil d’oscillation

Dans sa thèse [Patera 08], Giuseppe Patera a calculé la valeur théorique attendue
du seuil d’oscillation du SPOPO à partir de la décomposition en modes propres de la
matrice de couplage. Comme évoqué dans le paragraphe C.3 du chapitre 3, c’est le mode
propre de valeur propre maximale (en valeur absolue) qui est émis par l’OPO au dessus
du seuil. On peut de plus établir la relation entre les puissances de pompe au seuil pour
les fonctionnements impulsionnel d’une part et continu d’autre part, c’est-à-dire quand



196 Chapitre 6. Oscillateur paramétrique optique en cavité pompé en modes synchrones
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Figure 6.4: Profil temporel du champ électrique des trois premiers supermodes dans l’approximation

gaussienne de l’interaction paramétrique avec des impulsions pompes de durée 85 fs dans

un cristal de BiBO3 de longueur lc = 500µm.

le SPOPO est pompé par un faisceau continu, et émet un faisceau continu de fréquence
moitié.

Pimpulsionnel =
Pcontinu

Λ2
0

(6.1)

où Λ0 est la valeur propre maximale de la matrice de couplage entre les fréquences. Pour
des valeurs typiques des paramètres de la matrice de couplage, Λ0 est de l’ordre de 270,
soit un seuil réduit d’un facteur 7× 104 par rapport au fonctionnement monomode. Ce
résultat montre le gain du fonctionnement impulsionnel par rapport au fonctionnement
continu de l’OPO, qui s’explique simplement par la très grande intensité crête des im-
pulsions par rapport au fonctionnement continu. Le rapport Λ2

0 correspond d’ailleurs à
l’ordre de grandeur du rapport entre les intensités crête, qui correspond au rapport entre
la durée des impulsions et le temps entre chaque impulsion (qui vaut environ 105 pour le
cas expérimental typique). Cependant, ce résultat est à relativiser par le fait que le gain
du fonctionnement continu est élevé, car le cristal non linéaire considéré ici est très court
(moins d’un millimètre) par rapport aux cristaux utilisés dans le cas d’un OPO continu.
Il ne correspond donc pas à une valeur réelle de puissance de pompe pour un OPO pompé
en continu, comme ceux utilisés habituellement dans nos expériences.

Comme dans un OPO habituel, le niveau du seuil est inversement proportionnel à la
finesse F de la cavité au carré et à la longueur du cristal lc au carré et proportionnel à la
surface du faisceau pompe πw2

0 dans le cristal. Pour un SPOPO simplement résonant en
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cavité linéaire, la puissance moyenne de pompe au seuil vaut :

Pimpulsionnel =
cn2

0ε0πw
2
0λ

2
0

2Λ2
0F2l2cπ

3χ2
(6.2)

On peut calculer cette valeur dans différents cas expérimentaux accessibles avec notre
expérience, c’est-à-dire avec les cristaux de BiBO3 et les miroirs de couplage de cavité
dont nous disposons. Les impulsions pompes produites par doublage de fréquence des im-
pulsions du laser n’ont pas une durée que l’on contrôle parfaitement car elle dépend de
la dérive de fréquence des impulsions fondamentales dans le cristal doubleur. On a donc
utilisé deux valeurs de ∆τp. Les valeurs calculées sont résumées dans le tableau suivant,
avec w0 = 20µm, νrep = 76 MHz et χ(2) = 3.3 pm/V :

∆τp 85 fs 85 fs 85 fs 85 fs 85 fs 85 fs 85 fs 85 fs
lc 100µm 200µm 500µm 1000µm 100µm 200µm 500µm 1000µm
F 125 125 125 125 30 30 30 30

Pseuil 37 mW 12 mW 6.1 mW 5.9 mW 590 mW 192 mW 98 mW 94 mW

∆τp 170 fs 170 fs 170 fs 170 fs 170 fs 170 fs 170 fs 170 fs
lc 100µm 200µm 500µm 1000µm 100µm 200µm 500µm 1000µm
F 125 125 125 125 30 30 30 30

Pseuil 35 mW 9.3 mW 2.3 mW 1.5 mW 560 mW 149 mW 37 mW 24 mW

On constate que ces valeurs sont très basses par rapport à un OPO pompé en continu,
et permettent notamment d’utiliser une finesse très basse, et donc un coefficient de pertes
utiles de l’OPO très élevé. Par ailleurs le seuil du SPOPO n’est pas minimal pour une
intensité crête des impulsions pompe maximale, c’est-à-dire pour des impulsions pompes
de durée minimale, comme on pourrait le penser näıvement pour maximiser les effets non-
linéaires. Ce résultat s’interprète avec les propriétés de dispersion du cristal. Les impulsions
pompe et signal se propagent avec des vitesses de groupe différentes, et leur recouvrement à
l’intérieur du cristal est maximal sur une distance plus courte si les impulsions sont courtes.
Ceci explique également pourquoi la valeur du seuil ne décroit pas proportionnellement à
1
lc

comme attendue par la formule de l’équation 6.2.

A.4 Approche temporelle du SPOPO

On traite habituellement les modes longitudinaux d’un laser dans le domaine spectral,
en utilisant des sommes de champs monochromatiques. On peut aussi utiliser l’approche
temporelle pour traiter ces modes. Dans le cas des OPO pompés en modes synchrones,
cette théorie est actuellement développée dans notre groupe, en collaboration avec Valentin
Averchenko de l’université de Saint-Pétersbourg, sous la direction de Yuri Golubev. Sans
détailler l’intégralité des calculs, on donne ici les idées principales de cette description. On
peut comparer cette approche avec ce qui a été fait dans le cas des modes transverses : dans
le cas de l’OPO en cavité auto-imageante, on dispose de deux approches pour traiter le
couplage entre les modes transverses et les états produits par l’OPO : les modes de champ
proche qui correspondent aux valeurs locales du champ dans le plan central du cristal, et
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Figure 6.5: Modes temporels périodiques utilisés pour décrire le SPOPO dans le domaine temporel. La

coordonnée τ est utilisée pour décrire le temps relatif au sommet de l’impulsion pompe.

les modes de champ lointain, obtenus par transformée de Fourier, qui correspondent à une
impulsion transverse donnée dans le même plan du cristal.

Revenons au cas des modes longitudinaux. Pour décrire les trains d’impulsions courtes
correspondant à un peigne de fréquence c’est-à-dire une superposition de champs mono-
chromatiques de fréquences équidistantes, on utilise les opérateurs temporels périodiques
â(τ) qui correspondent à des successions de fonctions de Dirac au temps τ , périodiques
avec une période égale à celle de la pompe. Ces modes ont peu de réalité physique mais
sont résonants dans une cavité synchrone sans dispersion ou si la dispersion est compensée
sur un tour. On définit τ = 0 comme l’instant où l’impulsion pompe est maximale. Ces
modes sont illustrés sur la figure 6.5.

A.4.1 Cas idéal du cristal sans dispersion

On peut dans un premier temps considérer le cas limite d’un cristal possédant une
suceptibilité non linéaire d’ordre deux χ(2) mais non dispersif, c’est à dire pour lequel les
impulsions pompe et signal se propagent identiquement, comme ce serait le cas dans le
vide par exemple. L’accord de phase du cristal non linéaire est dans ce cas infiniment large.

Les modes temporels â(τ) sont résonants dans la cavité. Dans ce cas simple, la conver-
sion paramétrique couple les modes â(τ) avec l’amplitude du champ pompe au même
instant τ , mais pas avec les autres modes temporels â(τ ′). Le modèle de l’OPO multimode
développé à la section C.2 du chapitre 3 est donc valable pour ces modes, et dans ce cas
la matrice de couplage est purement diagonale. Les modes temporels sont donc modes
propres de l’interaction paramétrique et l’on peut traiter le comportement du SPOPO
comme une assemblée d’OPO indépendants pour les modes temporels â(τ). On peut donc
prédire dans ce cas une réduction de bruit sur les opérateurs â(τ) proportionnelle à l’am-
plitude du champ pompe à l’instant τ .

Ce cas de figure correspond dans le domaine spatial au cas du cristal infiniment mince
dans une cavité optique complètement dégénérée. Cette approche, discutée dans [Lopez 09]
et dans la section B.1 du chapitre 3, conduit à la notion de réduction des fluctuations
locales.
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Figure 6.6: Modes temporels élargis. On prédit la réduction de bruit sur de tels modes ayant une durée

∆τ supérieure à la durée de cohérence τcoh calculée en tenant compte de la dispersion dans

le cristal.

A.4.2 Cas réel avec dispersion

Le cas du cristal non linéaire non dispersif est impossible en pratique (tout comme
le cas du cristal mince dans le cas spatial), et on doit donc tenir compte de la disper-
sion à l’intérieur du cristal. Cette dispersion a été caractérisée par les coefficients β1, β2s

et β2p dans la section 3.5 du chapitre 3, et impose une largeur spectrale à l’accord de phase.

Le traitement complet de l’interaction paramétrique dans le domaine temporel est as-
sez compliqué. On peut cependant se contenter de l’analogie avec le domaine transverse
pour comprendre ce qui se passe dans le domaine temporel. On rappelle ici l’idée générale
du raisonnement dans le cas du traitement multimode transverse de l’interaction paramé-
trique : la diffraction sur longueur lc du cristal χ(2) introduit une largeur transverse lcoh au
delà de laquelle on peut considérer les modes (ρ) indépendants. lcoh s’exprime en fonction
du vecteur d’onde du champ signal k(ω0) = 2π

λ0
:

lcoh =

√
2lc
k(ω0)

(6.3)

On a vu dans la section C.5 du chapitre 2 que le vecteur d’onde k était au phénomène de
diffraction ce que le coefficient 1

k′′ = 1
d2k
dω2

était au phénomène de dispersion. On peut donc

prévoir que la dispersion dans le cristal non-linéaire modifie le comportement multimode
de l’interaction non-linéaire avec une impulsion pompe en couplant les modes temporels
â(τ) sur des durées inférieures à un temps caractéristique de cohérence τcoh que l’on peut
définir par 1 :

τcoh =
√

2lck′′(ω0) (6.4)

Pour le cristal de BiBO3 de longueur lc = 100µm, cette durée de cohérence vaut τcoh =
5.7 fs. On peut dans ce cas prédire qu’il y a réduction de bruit sur des impulsions de durée
plus longue que τcoh à l’intérieur de l’impulsion pompe, comme illustré sur la figure 6.6.

Cette approche nous permet de calculer le nombre de modes qui sont affectés par
l’interaction paramétrique avec le champ pompe, comme le rapport entre la durée de

1. On utilise ici une seule variable pour décrire la dispersion dans le cristal, alors que dans la description

fréquentielle du SPOPO on en avait utilisé trois. Cependant, le raisonnement sur les dimensions caractéris-

tiques de la matrice de couplage mettait en évidence que seule la variable β2s qui ne dépend que de k′′(ω0)

intervenait, dans la limite où la largeur du spectre de la pompe est faible.
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l’impulsion pompe et le temps de cohérence :

b =
∆τp
τcoh

(6.5)

L’état produit par un tel OPO est multimode si le temps de cohérence τcoh est court devant
la durée de l’impulsion pompe ∆τp.

Si l’on calcule cette valeur pour des cas expérimentaux typiques, on trouve des résultats
qui correspondent bien au nombre de modes calculé en utilisant l’approche spectrale, avec
le paramètre de cooperativité par exemple. Pour des impulsions pompe de 85 fs et un
cristal de 100µm, on trouve :

b =
∆τp
τcoh

= 14, 9 (6.6)

Ce résultat se compare très bien au paramètre de coopérativité qui vaut 15.6, ce qui valide
l’approche temporelle dans ce cas. Dans le cas de cristaux plus long, la comparaison est
moins bonne, car le coefficient k′′(ω0) ne suffit plus pour décrire la dispersion dans le
cristal.

A.4.3 Détection homodyne des modes temporels

Pour mesurer ces effets temporels de réduction de bruit à l’aide d’une détection ho-
modyne, il est nécessaire de disposer d’un oscillateur local dont on peut contrôler le profil
temporel. Celui-ci doit donc être une succession d’impulsions courtes de durée ∆τ variable.
Si ∆τ < ∆τp, on s’attend à détecter des fluctuations de variance inférieure au bruit qua-
tique standard.
Cette opération n’est pas facilement réalisable expérimentalement car on utilise habituel-
lement la même source laser pour générer la pompe du SPOPO et l’oscillateur local de la
détection homodyne, afin d’avoir deux faisceaux cohérents. La durée des impulsions pro-
duites par le laser est fixe. Or pour mettre en évidence des effets temporels multimodes, il
est nécessaire que la durée des impulsions de l’oscillateur local soit faible devant la durée
des impulsions pompes, avec un ratio de l’ordre de un dixième. Cette opération nécessite
un dispositif de mise en forme des impulsions qui élargit la largeur du spectre d’un facteur
10, ce qui n’est pas facile à mettre en oeuvre. On pourrait imaginer un dispositif où deux
lasers à verrouillage de modes produisant des impulsions de durées très différentes soient
verrouillés en phase à l’aide d’un asservissement actif.

Cette approche peut cependant être utilisée pour des impulsions plus longues, pro-
duites par un laser picoseconde ou nanoseconde, de sorte que la résolution temporelle des
photodétecteurs permette un échantillonnage des photocourants suffisant pour pouvoir
établir la statistique temporelle à l’intérieur même des impulsions.
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B Mise en place expérimentale d’un OPO pompé en modes

synchrones

B.1 Contexte et objectifs de cette expérience

Au début de ma thèse, notre équipe a décidé de lancer le développement d’une nou-
velle expérience d’optique quantique dans le régime femtoseconde, centrée autour d’un
OPO pompé en modes synchrones par un faisceau issu d’un laser à verrouillage de modes.
Notre ambition pour cette expérience était de réaliser une expérience d’optique quantique
en variables continues. Les techniques d’optique quantique pour des sources d’intensité
constante peuvent s’appliquer aux impulsions femtosecondes car on peut en effet considé-
rer les lasers à verrouillage de modes comme une source de lumière composée de la somme
d’un grand nombre de faisceaux monochromatiques cohérents. Nous sommes particulière-
ment intéressés par l’aspect multimode qui se manifeste dans un OPO pompé en modes
synchrones. Notre ambition a donc été initialement de mettre en évidence les prédictions
théoriques d’états multimodes générés par un tel dispositif. J’ai participé activement à
la construction ex nihilo de cette expérience. Les grands choix stratégiques ont été pris
d’après les résultats des prédictions théoriques effectués par Giuseppe Patera et German
de Valcarcel [de Valcárcel 06]. Cette proximité des théoriciens fut un atout considérable
dans l’élaboration de cette expérience. Un an après le lancement de cette expérience, Oli-
vier Pinel a commencé sa thèse dans l’équipe, dédiée exclusivement à cette expérience. Il
est aujourd’hui l’acteur principal de l’avancement de cette expérience. Un nouvel objectif
fut alors donné à cette expérience : en appliquant les techniques d’imagerie quantique uti-
lisées pour la mesure de position d’un faisceau laser à la limite quantique standard et au
delà [Treps 03, Delaubert 06], il est possible de mesurer le temps d’arrivée d’une impulsion
femtoseconde avec une précision à la limite quantique standard. Cette prédiction théorique
de Brahim Lamine, Nicolas Treps et Claude Fabre [Lamine 08] est envisagée aujourd’hui
expérimentalement, et a donné naissance au projet QUALITIME de l’Agence Nationale
pour la Recherche.

Notre groupe avait initialement peu d’expertise sur les techniques et subtilités expé-
rimentales des lasers femtosecondes. Nous avons pour cela été amenés à collaborer avec
Manuel Joffre du Laboratoire Optique et Biosciences de l’École Polytechnique, notamment
sur le sujet de la mise en forme d’impulsions femtosecondes, et de mesure de temps. Les
collaborations se sont à nouveau étendues sur ce sujet, avec l’équipe de Christine Silbe-
rhorn du Max Planck Institute for the science of light, à Erlangen en Allemagne.

À l’heure de l’écriture de ce manuscrit, cette expérience est encore en cours de déve-
loppement, mais les premiers résultats sont prometteurs, et nous ont permis de conforter
nos prévisions théoriques. Dans la suite de cette section, nous détaillons l’expérience de
mesure de réduction de bruit d’impulsions femtosecondes, les techniques expérimentales
mises en oeuvre pour cette nouvelle expérience d’optique quantique femtoseconde en va-
riables continues, les résultats préliminaires et les perspectives que nous avons pour cette
expérience.
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Figure 6.7: Schéma général et simplifié du dispositif expérimental d’optique quantique femtoseconde.

On y retrouve les différents éléments d’une expérience d’optique quantique utilisant un

OPO : le faisceau pompe, la cavité OPO et la détection homodyne.

B.2 Dispositif expérimental

Le dispositif expérimental est représenté sur la figure 6.7. Il reprend les mêmes éléments
que les expériences d’optique quantique traditionnelles utilisant des OPO. Les impulsions
femtosecondes produites par le laser à verrouillage de modes sont séparées en plusieurs
voies. L’une sert à générer le faisceau pompe par doublage de fréquence. La deuxième sert
à injecter l’OPO pour asservir la longueur de cavité à résonance. La dernière voie sert
d’oscillateur local pour la détection homodyne, opération qui nécessite la mise en forme
des impulsions.

B.3 Sources laser

B.3.1 Laser Mira

Nous disposons d’un laser MIRA 900 de la société américaine Coherent, pompé par
un laser Verdi V-18 à 532 nm de la même société. Cette source laser à verrouillage de
modes produit des impulsions femtosecondes de durée accordable autour de 120 fs environ,
et avec une longueur d’onde centrale accordable que nous avons choisie à 795 nm. Le
verrouillage de modes est assuré par l’effet Kerr à l’intérieur du cristal laser, ainsi qu’à
une fente de sortie dont on peut contrôler la largeur, comme expliqué à la section B.1.2
du chapitre 2. L’accordabilité de la longueur d’onde centrale est possible grâce à un filtre
de Lyot placé à l’intérieur de la cavité laser. La dispersion dans la cavité est compensée
par un système de deux prismes [Fork 84]. Cette technique permet de modifier la phase
spectrale quadratique acquise par les différentes fréquences à l’intérieur de la cavité, et
rend les différentes fréquences résonantes exactement équidistantes, condition nécessaire
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Figure 6.8: Laser MIRA 900 de la société Coherent.

au fonctionnement optimal du mode impulsionnel. La dispersion compensée dans la cavité
peut être contrôlée en déplaçant légèrement les prismes, ce qui permet l’accordabilité de la
durée des impulsions. La figure 6.8 montre tous les différents éléments optiques à l’intérieur
de la cavité laser. Le taux de répétition des impulsions est donné par la longueur de la
cavité laser qui vaut L0 = 3.94 m et νrep = Ω

2π = 76 MHz. On pompe le Mira avec un
faisceau issu du Verdi de puissance 13 W environ, pour obtenir 2 W en sortie, soit une
puissance crête d’environ 200 kW, et une énergie de 25 nJ par impulsion.
Les impulsions de 120 fs ont un spectre de largeur environ égale à 3.3 THz, soit 7 nm.

Cependant, en fonction de l’alignement de la cavité laser, le spectre peut varier d’un jour
à l’autre, par exemple sur les bords du spectre. On obtient donc un spectre d’enveloppe
tantôt gaussienne tantôt en sécante hyperbolique. La figure 6.9 (a) représente un spectre
typique obtenu avec un spectromètre à réseau de la société Ocean Optics, et la figure 6.9
(b) la trace d’autocorrélation obtenue avec un autocorrélateur commercial PulseCheck de
la société allemande APE. Comme expliqué au paragraphe C.3 du chapitre 2, dans le cas
d’une impulsion gaussienne, la durée de l’impulsion est obtenue en divisant la largeur de
la trace d’autocorrélation par

√
2. On vérifie bien que les impulsions sont limitées par

transformée de Fourier à la sortie du laser.

La géométrie de la cavité laser n’a pas un axe optique linéaire, ce qui donne au faisceau
laser un léger astigmatisme. Cette aberration a été compensée en utilisant un zoom com-
posé de trois lentilles cylindriques, qui adapte la taille du faisceau dans les deux directions
transverses.

B.3.2 Bruit du laser

Nous avons caractérisé les propriétés de bruit d’intensité du laser MIRA en utilisant
une détection équilibrée. Pour cela on sépare le faisceau laser en deux grâce à une lame
50/50 ou un cube polariseur, puis on mesure l’intensité des deux voies à l’aide de deux
photodétecteurs identiques. La somme des photocourants nous donne accès au bruit total
en intensité du laser, et leur différence correspond au bruit quantique standard, dans la
limite où les détecteurs sont identiques, ce qui n’est habituellement possible qu’avec une
précision de 10−3 ou 10−4 soit un coefficient de réjection de 30 dB ou 40 dB. On a représenté
sur la figure 6.10 ces deux spectres de bruit, pour des fréquences d’analyse de bruit entre
0 et 5 MHz. On a aussi représenté le bruit d’obscurité des photodétecteurs. On constate
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(a) Intensité spectrale du laser MIRA enregistrée

avec un spectromètre Ocean Optics. On constate

la forme gaussienne du spectre, ainsi que des lé-

gères perturbations sur les côtés, dû à l’alignement

imparfait du laser. On a mesuré dans ce cas un

spectre de 7.6 nm de largeur à mi-hauteur.
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(b) Trace d’autocorrélation en intensité mesurée

avec un autocorrélateur PulseCheck de la société

APE. La largeur de la trace est proportionnelle

à la durée de l’impulsion, qui vaut dans ce cas

environ 200 fs

Figure 6.9: Mesures des impulsions produites par notre laser MIRA dans le domaine spectral et dans

le domaine temporel.

que pour des fréquences supérieures à 1.2 MHz, le bruit sur la somme est égal au bruit sur
la différence, ce qui signifie que les fluctuations d’intensité du laser (somme) sont au bruit
quantique standard (différence).

B.3.3 Cavité de filtrage et asservissement de l’offset de fréquence du laser

Pour diminuer les fluctuations du laser MIRA, et stabiliser l’alignement, nous avons
voulu construire une cavité de filtrage, du même type que celles utilisées dans les expé-
riences habituelles d’optique quantique avec des sources d’intensité constante. Les condi-
tions nécessaires des caractéristiques de cette cavité étaient les suivantes, d’après la des-
cription donnée dans le paragraphe B.3 :

1. La longueur totale L de la cavité de filtrage doit être identique à la distance L0 entre
les impulsions du laser, soit presque 4 m dans notre cas.

2. On souhaite éliminer les fluctuations du faisceau laser à basse fréquence. La fonction
de transfert de la cavité de filtrage a un profil lorentzien, dont la largeur correspond
à la bande passante de la cavité. Cette bande passante B est l’inverse du temps de
vie des photons dans la cavité. Elle s’exprime donc en fonction de la longueur totale
L de la cavité et de sa finesse F :

B =
c

LF
(6.7)

Comme la longueur de la cavité est fixée, la bande passante des cavités synchrones est
uniquement déterminée par la finesse. Le SPOPO permet de réduire les fluctuations
quantiques dans la limite de la bande passante de la cavité OPO. On doit donc
disposer d’un faisceau dont les fluctuations sont au bruit quantique standard à des
fréquences inférieures à cette bande passante. En d’autres termes, pour que la bande
passante de l’OPO soit plus grande que la bande passante de la cavité de filtrage, la
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Figure 6.10: Spectres de bruit du laser MIRA enregistrés avec une détection balancée. La courbe rouge

correspond au bruit d’obscurité des photodétecteurs, enregistré en l’absence de lumière.

La courbe verte correspond aux fluctuations de la somme des deux photodétecteurs, et

la courbe bleue aux fluctuations de la différence.

finesse de la cavité de filtrage doit être plus grande que la finesse de la cavité OPO.
Notre OPO a une finesse entre 30 et 100, et d’après les propriétés de bruit de notre
laser la cavité de filtrage doit avoir une finesse de 300 au moins, et donc une bande
passante inférieure à 250 kHz.

3. La cavité de filtrage doit permettre la transmission d’un peigne de fréquence de
largeur 3.3 THz. D’après les calculs de la section B.3, on peut déduire de cette valeur,
les conditions nécessaires à la transmission du peigne dans une cavité de finesse F =
500. Pour avoir une transmission totale de plus de 98 %, on peut prendre la condition
simplifiée 2.95 qui s’écrit :

η =
α′

2π
+
ωce
Ω

� 0, 04 (6.8)

L− L0 � 0.3µm (6.9)

φ′′ � 3 fs2 (6.10)

Nous avons construit une telle cavité en anneau, en utilisant une géométrie en W,
comme représenté sur la figure 6.11 : deux miroirs quasiment à 45 ◦, un miroir de repli
plan, et un miroir sphérique de fond de cavité de rayon de courbure R = 5 m. La pièce
centrale est une monture supportant les deux miroirs quasi à 45 ◦ d’entrée et de sortie de
la cavité. L’angle entre ces deux miroirs a dû être calculé pour autoriser la résonance dans
la cavité avec une longueur de 4 m environ. Le miroir de repli est positionné sur une cale
piezoélectrique pour permettre de balayer la longueur de la cavité. Les miroirs d’entrée et
de sortie ont un coefficient de réflexion en intensité R = 99.4 , et la cavité a une finesse
F = 500. La dispersion des miroirs que nous avons achetés permet de satisfaire les condi-
tions de l’équation 6.10. Une fois la cavité alignée, on balaye la longueur de la cavité pour
observer les pics de transmission. Comme attendu pour cette valeur de finesse, seul un pic
de transmission ou deux permet la transmission de plus de 50 % de la puissance injectée
dans la cavité. Cependant, l’offset de fréquence ωce du laser n’est pas stable et donc la
transmission maximale de la cavité fluctue sur des temps caractéristiques de l’ordre de 1 s.
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Figure 6.11: Schéma représentant la cavité de filtrage que nous avons construite, avec une géométrie

repliée en W pour minimiser les longueurs.

Figure 6.12: Principe de l’asservissement de la phase CEP : une fibre optique à cristaux photoniques

élargit le spectre par auto-modulation de phase. On fait ensuite interférer la partie hautes

fréquences du spectre avec la partie basse fréquence en utilisant le doublage de fréquence

dans un cristal non-linéaire. L’interférence produit un battement à la fréquence ωce.

Pour comprendre ce phénomène on peut se reporter à la figure 2.10 de la section B.3 du
chapitre 2 : quand le désaccord η = α

2π + ωce
Ω est nul, la transmission totale de la puissance

injectée est possible. Par contre, quand η 6= 0 la transmission totale est impossible. Si
ωce fluctue, il est donc logique que la puissance transmise fluctue, et il devient impossible
d’utiliser une cavité de filtrage.

Asservissement de l’offset de fréquence du laser Pour corriger ce problème, il est
possible d’asservir l’offset de fréquence ωce à une valeur quelconque souhaitée, de sorte
que le désaccord η puisse être égal à 0. Nous avons donc commencé à monter un dispositif
pour réaliser cet asservissement. Comme énoncé à la section B.1.2, l’offset de fréquence
ωce, correspond dans le domaine temporel à une phase entre la porteuse et l’enveloppe
des impulsions, qui augmente de 2π ωceΩ à chaque impulsion. Pour cette raison l’asser-
vissement de l’offset de fréquence est couramment appelé asservissement de la CEP pour
carrier-envelope phase en anglais. Cette technique a été mise au point par les métrologistes
[Jones 00] dans l’objectif d’utiliser les peignes de fréquences pour mesurer directement des
fréquences optiques. Il est alors nécessaire d’asservir ou de mesurer les caractéristiques du
peigne de fréquence : le taux de répétition, et l’offset de fréquence.
Le contrôle et l’asservissement de la CEP sont possibles depuis une dizaine d’année environ
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[Telle 99, Dietrich 00, Jones 00], et ont rendu la mesure de fréquences optiques avec une
précision extrordinaire de l’ordre de 10−15 [Udem 99, Diddams 00, Udem 02]. Cette tech-
nique, schématisée sur la figure 6.12, repose sur l’autoréférencement du spectre du peigne
de fréquence, rendu possible par la mise au point de fibres à cristaux photoniques (PCF)
permettant par automodulation de phase d’élargir grandement le spectre d’un peigne de
fréquence au delà d’une octave, tout en gardant les mêmes valeurs de ωce et Ω. Il est
ensuite possible de faire interférer la partie de haute fréquence du spectre avec la partie
basse fréquence du spectre, que l’on a préalablement doublée en fréquence. On fait donc
interférer les fréquences ωce + pΩ avec 2(ωce + qΩ), ce qui crée un battement mesurable
à la fréquence ωce. On peut ensuite comparer cette valeur à une référence, et l’asservir à
une valeur fixe, par exemple en jouant sur un miroir de cavité du laser femto. Ce dispositif
est actuellement en cours de réalisation sur notre expérience, et nous espérons qu’il rendra
possible l’asservissement de la cavité de filtrage.

B.3.4 Doublage de fréquence dans un cristal de BIBO3.

Nous avons utilisé un cristal de BiBO3 acheté à la société chinoise Crystech, taillé pour
l’accord de phase critique entre les longueurs d’onde centrales λ = 800 nm et λ = 400 nm
pour effectuer le doublage de fréquence en simple passage, afin de créer le faisceau pompe
du SPOPO. Ce type de cristal combine un grand coefficient non linéaire χ(2) avec un seuil
de dommage très haut identique à celui du KTP, ainsi qu’un fonctionnement à température
ambiante. D’après [Ghotbi 04a], on a deff = 3.2 pmV−1. Il est utilisé aujourd’hui dans de
nombreux OPO femtosecondes [Ghotbi 06]. Une efficacité de doublage de plus de 50% en
simple passage d’impulsions infra-rouge à 830 nm pour une puissance initiale de 1.6 W a
été démontrée [Ghotbi 04b].

Dans notre expérience, nous utilisons un cristal de 500µm de longueur, traité anti-reflet
autour de λ = 800 nm et λ = 400 nm, avec un coefficient de transmission T > 99.9 %, et
nous avons réussi à créer un faisceau bleu de 800 mW à 397 nm avec une efficacité de
doublage de l’ordre de 30 %. Cependant, pour de fortes puissances, le profil spatial du
faisceau doublé se dégrade, à cause d’effets thermiques dus à la forte focalisation dans le
cristal. Cet effet limite la puissance du faisceau bleu que l’on peut utiliser comme pompe
de l’OPO à environ 300 mW, ce qui se révèle largement suffisant.

On peut utiliser le spectromètre à réseau pour mesurer le profil spectral des impulsions
bleues produites par doublage de fréquence 2. Un exemple de spectre est présenté sur la
figure 6.13. On constate que la largeur à mi-hauteur du spectre n’est que de 3 nm, ce qui
est plus faible que la largeur du spectre d’infrarouge mesurée en sortie du laser (7.6 nm).
La différence est due au fait que la mesure se fait en longueur d’onde λ et non en fréquence
ν.

2. Le spectromètre est initialement réglé pour fonctionnement à 795 nm, mais on peut utiliser le

deuxième ordre de diffraction du réseau, qui diffracte une petite partie de la puissance injectée autour

de 397 nm avec le même angle que le premier ordre de diffraction à 795 nm
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Figure 6.13: Intensité spectrale des impulsions bleues créées par doublage de fréquence dans le cristal de

BiBO3, mesurée avec le spectromètre à réseau en utilisant le deuxième ordre de diffraction.

B.4 Construction de l’OPO pompé en modes synchrones

B.4.1 Géométrie de la cavité

Pour construire un SPOPO pompé avec nos impulsions doublées, il est nécessaire
d’avoir une cavité dont la longueur totale L0 correspond exactement à la distance entre les
impulsions pompes, c’est-à-dire environ 4 m. Cette longueur est très grande, et représente
la principale source d’instabilités expérimentales de cette expérience.

Nous avons choisi une géométrie linéaire croisée. La cavité, représentée sur la figure
6.14(a), est constituée de 2 miroirs sphériques proches avec un angle d’incidence faible,
et deux miroirs plans plus éloignés en incidence normale. La taille du waist de la cavité
dépend du rayon de courbure des miroirs et de la distance qui les sépare. Pour la calculer,
on peut utiliser une version ”dépliée” équivalente de la cavité, en remplaçant les deux
miroirs sphériques de rayon de courbure R par deux lentilles de distance focale f = R

2 ,
comme représenté sur la figure 6.14(b)
On considère une cavité symétrique et on note 2L1 la distance qui sépare les miroirs

sphériques, et L2 la distance entre les miroirs sphériques et les miroirs plans. On doit alors
satisfaire la condition suivante :

L1 + L2 =
L0

4
(6.11)

La taille du waist peut être calculée en considérant que l’on doit avoir un waist au milieu
des miroirs sphériques, et un waist au niveau des miroirs plans. On obtient ainsi une
formule pour la longueur de Rayleigh zR et la taille du waist w0 au centre de la cavité.
La figure 6.15 représente la valeur du waist w0 de la cavité pour un miroir de rayon de
courbure R = 10 cm, qui est la valeur que nous utilisons actuellement. On constate que la
plage de stabilité de la cavité est très faible, de l’ordre de 3 mm pour L1.

Astigmatisme de la cavité La cavité OPO que nous avons construite n’a pas un axe
optique linéaire à cause de l’angle d’incidence non nul sur les miroirs sphériques. Cet
angle introduit de l’astigmatisme et rend les modes propres transverses de la cavité de
tailles différentes dans les deux directions. L’importance de cet effet peut être évaluée
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(a) Géométrie réelle de la cavité linéaire

(b) Représentation dépliée de la cavité, utile pour caractériser la taille de la famille de modes propres

transverses.

Figure 6.14: Représentations de la cavité SPOPO construite expérimentalement.
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Figure 6.15: Valeur du waist de la cavité au centre des miroirs sphériques en fonction de la longueur

L1 qui est égale à la moitié de la distance entre les miroirs sphériques.
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Figure 6.16: Valeur du waist de la cavité dans la direction horizontale pour différentes valeurs de l’angle

d’incidence sur les miroirs sphériques. On constate que l’angle maximal autorisé est θ =
18 ◦ environ. Pour un fonctionnement de la cavité non astigmate au niveau du cristal, on

doit choisir un point de fonctionnement tel que les tailles du waist dans les deux directions

soient égales.

d’après le calcul de waist précédent : l’angle d’incidence, noté θ sur les miroirs sphériques
est horizontal. On peut considérer l’effet de cet angle en modifiant légèrement la valeur
du rayon de courbure R du miroir dans la direction horizontale 3, qui vaut alors R

cos θ .
Pour minimiser l’astigmatisme dans la cavité, il convient donc de minimiser l’angle θ.
Les montures optiques sur lesquelles sont placés les miroirs ont une taille qui impose un
angle θ minimum, qui dépend de la distance entre les miroirs sphériques. Augmenter cette
distance ne peut se faire qu’en utilisant des miroirs de rayon de courbure plus grand, et ceci
augmente la taille du waist propre. Il faut donc trouver un compromis entre taille du waist
souhaité, et effets d’astigmatisme dans la cavité. La figure 6.16 représente la valeur des
waists pour différents angles d’incidence θ. On souhaite se placer dans une configuration
pour laquelle le waist a la même taille dans les deux directions, c’est-à-dire sur un point
d’intersection de deux courbes pour θ = 0 d’une part et θ 6= 0 d’autre part. Ceci implique
que la longueur de la cavité soit de part et d’autre de la confocalité (valeur de la longueur
qui donne un waist de taille maximale) pour les deux directions. On voit qu’avec R =
10 cm, on ne peut pas avoir un angle d’incidence supérieur à 18 ◦.

Nous avons choisi d’utiliser des miroirs sphériques de rayon de courbure R = 10 cm,
avec un angle θ = 4.1 ◦ et une distance L1 = 51.5 mm. Cela correspond à une taille de waist
w0 = 21µm identique dans les deux directions au niveau du cristal 4. Ce choix implique
une distance L2 = 93.1 cm entre les miroirs sphériques et les miroirs plans. Enfin, pour
minimiser les distances, on utilise un miroir de repli sur l’un des deux bras, de sorte que
les deux longs bras soient situés du même côté. La figure 6.17 montre une photo du coeur

3. Une construction géométrique simple permet de se convaincre que la distance focale apparente d’une

lentille est divisée par cos θ pour un faisceau d’angle d’incidence θ par rapport à la lentille.

4. Même si le mode transverse résonant dans la cavité a une taille identique dans les deux directions au

niveau du cristal, la cavité reste astigmate, et le mode a des dimensions horizontale et verticale différentes

au niveau des miroirs plan. Pour injecter la cavité, on traverse également le miroir sphérique avec un angle

d’incidence non nul, on doit donc injecter un mode légèrement astigmate.
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Figure 6.17: Vue rapprochée du coeur de l’OPO constitué des miroirs sphériques et du cristal non

linéaire de BiBO3. Les montures du miroir sphérique et du cristal sont percées pour

minimiser les angles dans la cavité.

de l’OPO, où l’on aperçoit les trous percés dans les montures pour minimiser les angles
dans la cavité.

Miroirs de cavité Tous les miroirs de la cavité sont traités haute réflectivité (HR) pour
les impulsions à 795 nm sauf un miroir plan, qui sert de miroir de couplage de l’OPO. Ce
choix nous permet de minimiser les pertes en sortie de cavité sur l’état non-classique que
produit l’OPO. La grande efficacité non linéaire attendue en régime femtoseconde (détaillé
dans la section A) nous permet d’utiliser une cavité de très basse finesse, sans pour autant
voir augmenter la puissance de pompe nécessaire pour atteindre le seuil d’oscillation de
l’OPO. Nous avons utilisé plusieurs miroirs de couplage, de réflectivités R = 95 %, R =
90 %, et R = 80 % pour des finesses respectivement de 120, 60 et 30. Nous avons choisi
d’injecter la cavité par l’intermédiaire d’un miroir sphérique HR. Les deux miroirs sphé-
riques sont traités anti-reflet à 397 nm, de sorte que le faisceau pompe traverse le cristal
en simple passage. A nouveau, cette opération est possible car l’efficacité de l’interaction
paramétrique est très grande dans notre régime impulsionnel. Un des deux miroirs plans
est placé sur une platine de translation pour permettre de balayer la longueur de la cavité
grossièrement, et sur une cale piezo-électrique pour le balayage fin et l’asservissement.

Comme pour la cavité de filtrage, on déduit de la finesse et du spectre du laser que l’on
injecte dans la cavité les conditions sur les paramètres de la cavité pour que la résonance
soit possible, conditions calculées à la section B.3 du chapitre 2. Dans le cas où l’on utilise
le miroir de couplage avec R = 80 %, la finesse vaut F = 30 et ces conditions sont :

η =
α′

2π
+
ωce
Ω

< 1 (6.12)

L− L0 < 8µm (6.13)

φ′′ < 80 fs2 (6.14)

La valeur de η est définie modulo 1, et donc la condition sur η ne pose pas problème. La
condition sur la longueur de cavité nous assure une dizaine de résonances possibles. Enfin,
la condition sur la dispersion φ′′ dans la cavité ne doit pas être négligée car le cristal non-
linéaire est un élément très dispersif. Pour un cristal de BiBO3, on a k′′(2ω0) = 164 fsmm−1

(cf tableau 3.1 du chapitre 3). Sans dispositif de compensation de la dispersion intracavité,
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on doit donc prendre un cristal de taille inférieure à 500µm, ce qui est la configuration
expérimentale choisie.

Les propriétés de la cavité sont résumées dans le tableau suivant :

Longueur totale de la cavité Ltot = 3.94 m
Rayon de courbure des miroirs sphériques ROC = 100 mm
Distance entre les miroirs spériques 2L1 = 103 mm
Distance entre les miroirs sphériques L2 = 931 mm
et les miroirs plans
Waist au centre de la cavité w0 = 21µm
Réflectivité des miroirs M1, M2 et M3 R > 99.9 %
Réflectivité du miroir de couplage M4 R = 95 % / 90 % / 80 %
Finesse de la cavité vide F = 126 / 63 / 31
Pertes utiles de la cavité γs

γ > 90 % / 95 % / 97 %
(escape efficiency)
Bande passante B = 600 kHz / 1.2 MHz / 2.4 MHz

B.4.2 Résonance du peigne de fréquence dans la cavité

L’alignement d’une telle cavité est très délicat. La longueur totale de la cavité est de
4 m, avec deux bras de 1 m environ. Notre choix de minimiser l’angle θ à 4.1 ◦ avec une
distance de 2L1 de 103 mm entre les miroirs sphériques, nous a conduit à devoir percer
des trous dans les montures des miroirs que nous utilisons ainsi que dans la monture du
cristal, comme on peut le voir sur la photo de la figure 6.17. Il est donc essentiel d’aligner
les différents éléments optiques de la cavité de sorte que le mode gaussien TEM00 résonant
dans la cavité n’intercepte pas le bord des miroirs et des trous.

Quand la cavité est alignée, on balaye la longueur à l’aide de la cale piezo-électrique. On
ne voit alors pas forcément les pics de transmission. Il faut alors déplacer plus grossièrement
la longueur à l’aide de la platine de translation. On voit alors apparâıtre les pics de
transmission, comme représenté sur la figure 6.18. On peut mesurer expérimentalement
que seulement une dizaine de pics de transmission permet la transmission du peigne sans
déformation, ce qui correspond à la prédiction théorique de la section B.3 du chapite 2.

B.4.3 Asservissement de la cavité

Dans nos expériences, les cavités linéaires sont généralement asservies avec la méthode
de Pound-Drever-Hall [Drever 83]. Cette technique nécessite une modulation de phase
sur le faisceau injecté dans la cavité. On démodule ensuite le signal réfléchi ou transmis
enregistré avec une photodiode à la fréquence de modulation pour créer un signal d’erreur
d’asservissement de la cavité.

Nous avions initialement prévu d’utiliser un modulateur électro-optique pour générer la
modulation de phase du faisceau. Cependant, ces modulateurs fonctionnent avec des cris-
taux très dispersifs ce qui pose problème pour les impulsions courtes. Nous avons mesuré
expérimentalement une dispersion de 18 000 fs2 dans un modulateur de phase de marque
New Focus composé d’un cristal de Niobate de Lithium de 5 cm de long, ce qui ralonge



B. Mise en place expérimentale d’un OPO pompé en modes synchrones 213

(a) Quand la longueur de la cavité est exactement égale

à la distance entre impulsions, la transmission est maxi-

male, puis se dégrade quand la longueur de la cavité s’in-

crémente d’une longueur d’onde

(b) Dès que la longueur de la cavité est d’une dizaine de

microns trop longue, la forme des pics de transmission

est dégradée.

Figure 6.18: Pics de transmission de la cavité OPO quand la longueur de la cavité est balayée à l’aide

de la câle piezo-électrique autour de deux valeurs moyennes différentes.
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les impulsions jusqu’à plus de 600 fs. Cette quantité de dispersion n’est pas facilement
compensable par les techniques habituelles. Nous avons donc opté pour une modulation
de phase à 5.4 MHz créée par le mouvement d’une cale piezoélectrique 5 sur laquelle repose
un miroir du chemin optique de l’injection dans la cavité. Le signal d’erreur nécessaire à
l’asservissement de la longueur de cavité est obtenu en démodulant le signal mesuré en
sortie de la cavité à la fréquence de modulation.

Parallèllement, nous avons également mis au point une nouvelle technique d’asservis-
sement de cavité injectée par un peigne de fréquence. Le dispositif repose sur le léger
déplacement du spectre pour des longueurs de cavité très proches des valeurs qui per-
mettent la résonance, c’est-à-dire les longueurs L = L0 + nλ0. On mesure ce déplacement
de la façon suivante : on disperse le spectre à l’aide d’un réseau ou d’un prisme, puis on
envoie le faisceau sur une photodiode à deux zones, centrée au niveau de la fréquence
centrale ω0. La différence des photocourants des deux zones du détecteur est un signal
proportionnel au déplacement du spectre au premier ordre, et fournit donc un très bon
signal d’erreur pour l’asservissement de la cavité 6.

Les calculs numériques effectués par Olivier Pinel montrent la robustesse du signal
d’erreur par rapport aux différentes caractéristiques de la cavité : longueur, effet d’offset
de fréquence, dispersion. Les détails de ces calculs seront présentés dans sa thèse. L’am-
plitude du signal d’erreur dépend du pic de transmission sur lequel on se place. La figure
6.19 montre les courbes obtenues expérimentalement et la figure 6.20 les simulations nu-
mériques du signal d’erreur et des pics de transmission du peigne injecté dans la cavité
avec et sans dispersion dans la cavité. On constate qu’autour du pic central pour lequel la
longueur de la cavité est exactement égale à la distance entre impulsions, le signal d’erreur
a une amplitude beaucoup plus faible, nulle en l’absence de dispersion dans la cavité. La
dispersion a également pour effet de déformer la forme du signal d’erreur pour le rendre
asymétrique. Dans notre cavité OPO de faible finesse, cela ne pose pas de problème car
si la cavité est asservie sur le pic de résonance suivant, le peigne de fréquence est presque
totalement transmis. Cette technique présente un avantage de simplicité par rapport à
une technique de Pound-Drever-Hall, mais la stabilité de l’asservissement est réduite car
la génération du signal d’erreur est soumise aux fluctuations à basse fréquence du laser,
alors que la technique PDH permet d’utiliser une modulation à une fréquence beaucoup
plus élevée.

B.4.4 Cristal de BiBO3 et adaptation de mode de la pompe

On utilise un cristal de BiBO3 dans la cavité OPO, similaire à celui utilisé pour le dou-
blage de fréquence. On dispose de plusieurs cristaux de longueurs différentes, de 100µm
à 1 mm, traités anti-reflet sur les deux faces autour des longueurs d’onde λ = 800 nm et
λ = 400 nm, avec un coefficient de transmission T > 99.9 %. La dispersion par unité de

5. En adaptant l’impédance électrique de la cale piezo-électrique à celle du reste du circuit (50 Ohm),

on peut effectuer une modulation d’amplitude non négligeable sans utiliser une haute tension.

6. Un effet similaire a déjà été utilisé il y a plus de dix ans pour asservir des OPO femtosecondes

[Butterworth 96] autour d’une certaine longueur d’onde moyenne, mais ne s’appliquait alors qu’à des cavités

actives, pour lesquelles le champ sur lequel on asservit la cavité est créé à l’intérieur même de celle-ci. Nous

avons montré que cette technique s’applique généralement dans tout type de cavité.
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Figure 6.19: Observation expérimentale du signal d’erreur obtenu par décalage du spectre (courbe

rouge au mileu), quand on balaye la longueur de la cavité. La courbe bleue en haut

représente les pics de transmission, et la courbe verte (en bas) le signal d’erreur obtenu

par la technique de Pound-Drever-Hall

Figure 6.20: Pics de transmission (haut) et signal d’erreur (bas) correspondant généré grâce à la

technique du moiré de fréquence calculés numériquement pour des cavités synchrones

sans dispersion (courbe bleue) et en présence d’une dispersion de 100 fs2.
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longueur de ce cristal calculée grâce aux coefficients de Sellmeier vaut k′′0 = 164 fs2mm−1

pour la longueur d’onde λ = 795 nm. D’après les conditions 6.14, on doit donc prendre
un cristal de longueur maximale lc = 500µm si on ne compense pas la dispersion dans la
cavité avec un système de prismes par exemple. Nous avons choisi d’utiliser cette longueur
de cristal, et n’avons pour l’instant pas de compensation de la dispersion dans la cavité.

On utilise un miroir dichröıque placé en amont de la cavité pour combiner le fais-
ceau pompe du SPOPO au faisceau injecté. Le faisceau pompe, doublé en fréquence dans
un cristal identique, n’est pas résonant dans la cavité, et on réalise son alignement en le
superposant en sortie de la cavité au faisceau doublé dans le cristal de la cavité par le
faisceau injecté. Pour optimiser le recouvrement, on aligne position transverse et direction
de la pompe en champ proche et en champ lointain du cristal, à l’aide de combinaisons de
lentilles.

Enfin, l’alignement de la pompe est optimisé grâce à l’amplification paramétrique sen-
sible à la phase. Cette opération nécessite au préalable de superposer dans le cristal les
impulsions pompe et signal injectées dans la cavité, il faut donc que les longueurs des
chemins optiques des deux faisceaux soient égalisées avec une précision meilleure que la
longueur des impulsions, soit 30µm pour des impulsions de 100 fs. Pour cela, on utilise une
ligne à retard composée de deux miroirs à 45 ◦ sur une platine de translation motorisée.

B.5 Amplification sensible à la phase sous le seuil d’oscillation

Un miroir placé sur le chemin optique du faisceau pompe est placé sur une cale piezo-
électrique, ce qui permet de contrôler la phase relative du faisceau pompe et du signal
injecté dans la cavité. Nous avons observé l’amplification sensible à la phase du peigne
de fréquence injecté, comme dans le cas d’un OPO monomode. La figure 6.21 montre une
trace d’oscilloscope d’amplification quand on balaye la phase relative. Nous avons observé
un gain en amplification maximal d’environ 15 et un gain minimal en désamplification de
0,25 ce qui correspond exactement à la limite théorique.
Pour asservir la phase relative entre l’impulsion pompe et l’impulsion signal injectée,

on procède avec des techniques similaires à ce qui se fait pour les OPO continus : on
crée une modulation de phase sur le faisceau pompe à l’aide d’une cale piezo-électrique
qui fait bouger un miroir du chemin optique à une fréquence de modulation de 3.8 MHz.
L’interaction paramétrique couple cette modulation au faisceau résonant dans la cavité, et
on récupère un signal d’erreur pour la phase relative en démodulant le faisceau en sortie de
la cavité à la fréquence de modulation. On peut ainsi asservir la phase relative en régime
d’amplification ou de désamplification.

Cette expérience est la première démonstration expérimentale de l’amplification sen-
sible à la phase d’un peigne de fréquence à l’aide d’un SPOPO.

B.6 Seuil d’oscillation du SPOPO

Pour une puissance de pompe suffisante, on atteint expérimentalement le seuil d’os-
cillation de l’OPO. Pour une cavité de miroir de couplage T = 5 % (finesse F = 30), ce
seuil est atteint avec une puissance moyenne d’environ 4 mW. Pour T = 20 % (finesse
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Figure 6.21: Amplification sensible à la phase du peigne de fréquence injecté dans la cavité, quand on

balaye la phase relative entre la pompe et le signal injecté. Sur cette courbe, on observe

un gain en amplification de 4,3 et un gain en désamplification de 0.25.

F = 120), il est atteint avec une puissance de 32 mW. Ces valeurs sont exceptionnelle-
ment basses comparées aux valeurs des seuils obtenus pour des OPO pompés en continu 7.
Ce gain est évidemment dû à la très grande intensité crête obtenue avec une impulsion
ultra-courte qui augmente l’efficacité des effets non-linéaires, ainsi que de la largeur de
l’accord de phase autorisé par le cristal. C’est cette raison qui a initialement motivé le
choix de cette expérience en régime femtoseconde : le seuil très bas de l’OPO rend possible
l’utilisation de cavités de finesses très basses, ce qui permet de maximiser le rapport entre
les pertes utiles dans l’OPO sur le miroir de couplage, avec les autres pertes dans la cavité
dues notamment au cristal (escape efficiency). On s’attend donc à pouvoir obtenir des
effets non-classiques importants.

Ces valeurs expérimentales peuvent être comparées aux valeurs théoriques attendues
quand le SPOPO est décrit avec le modèle des supermodes. Comme énoncé à la section
A.3, si l’on utilise des impulsions pompes de longueur 170 fs, le seuil attendu est de 37 mW
pour une cavité de miroir de couplage T = 20 % et de 2.3 mW pour une cavité avec le miroir
de couplage T = 5 %. Les valeurs obtenues expérimentalement sont donc très proches des
valeurs théoriques. La légère différence peut être attribuée à l’incertitude sur la durée des
impulsions pompes. On peut toutefois en déduire que cette valeur confirme la validité du
modèle théorique de diagonalisation de l’interaction paramétrique qui permet le calcul de
la puissance de seuil.

B.7 Mise en forme des impulsions de l’oscillateur local

Pour mesurer les fluctuations quantiques en sortie de la cavité sur des modes corres-
pondant aux supermodes du SPOPO calculés théoriquement à partir de la diagonalisation
de la matrice de couplage spectrale (cf section 3.5), et pour ainsi mettre en évidence le
caractère multimode de notre OPO, on doit disposer d’un oscillateur local dont le spectre

7. par exemple l’OPO décrit dans la section B du chapitre 4 a un seuil de 250 mW
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Figure 6.22: Dispositif de mise en forme d’impulsion construit pour notre expérience : un réseau dif-

fracte le spectre sur un miroir de repli puis un miroir cylindrique, qui focalise chaque

longueur d’onde sur un point du modulateur de phase spatiale en réflexion.

correspond à celui des supermodes. Pour cela, on peut mettre en forme l’oscillateur local
à partir du faisceau laser produit par notre Mira. Il nous a donc fallu faire appel aux
techniques de mise en forme d’impulsion, telles que décrites succintement au paragraphe
C.4.2 du chapitre 2. Nous avons donc commencé à mettre en place ce dispositif sur notre
expérience.

Nous avons construit une ligne à dispersion nulle (ligne 4f) représentée sur la figure
6.22. Cette ligne permet d’étaler le spectre dans une direction, et de conserver le profil ini-
tial du faisceau dans l’autre direction. Nous avons utilisé un modulateur de phase spatiale
(SLM) en réflexion de marque Hamamatsu, modèle LCOS X10468. Il possède 800×600
pixels de taille 50µm×50µm avec 256 niveaux chacun (8 bits), pour une taille totale de
16 mm×12 mm. Le SLM est contrôlé par un signal vidéo DVI produit par un ordinateur. La
phase de chaque pixel est contrôlé en niveau de gris. Ce modulateur permet la modulation
de phase seulement, mais on peut se servir des deux directions pour modifier l’amplitude
et la phase spectrale des impulsions [Vaughan 05]. La ligne 4f est constituée d’un réseau
de diffraction de marque Richardson avec 1200 traits par mm. Le réseau diffracte hori-
zontalement le spectre sur une longueur L = 50 cm, puis les différentes longueurs d’onde
sont focalisées à l’aide d’un miroir cylindrique de rayon de courbure R = 1 m disposé ver-
ticalement. Le plan situé à L = 50 cm du miroir cylindrique contient donc les différentes
longueurs d’onde du faisceau étalées horizontalement, et la direction verticale du faisceau
est conservée. On place le modulateur de phase spatiale en réflexion dans ce plan.

Notre dispositif n’est à l’heure actuelle pas encore fonctionnel à cause d’un disfonction-
nement du modulateur de phase spatiale. Nous avons cependant testé la ligne à dispersion
nulle, en plaçant des masques d’intensité dans le plan de Fourier, afin de modifier l’ampli-
tude spectrale. Ces masques ont été créés sur un ordinateur puis imprimés sur un transpa-
rent. À titre d’exemple, considérons un masque correspondant à une succession de bandes
sombres formant un réseau. Dans le domaine spectral, on coupe donc périodiquement des
bandes du spectre. Dans le domaine temporel, cette mise en forme crée des répliques de
l’impulsion initiale, retardées d’un temps qui dépend de la période des bandes du masques,
et d’amplitudes dépendant de la largeur des bandes. On peut ensuite mesurer le spectre
et la trace d’autocorrélation des impulsions à la sortie du dispositif de mise en forme.
L’autocorrélation fournit un profil temporel pair dont on peut extraire l’amplitude et le
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délai des répliques. Les résultats sont présentés sur la figure 6.23 pour trois masques de
périodes et d’épaisseurs différentes. On observe comme attendu que le délai des répliques,
respectivement de 2.3 ps, 0.95 ps et 0.6 ps est inversement proportionnel à la période spa-
tiale du masque et donc à la période des cannelures dans le spectre respectivement de 1 nm,
2.2 nm et 3.5 nm. Sur le premier spectre de la figure 6.23, on observe de plus la limite de
résolution de notre ligne 4f. A partir d’un réseau rectangulaire, on obtient un spectre dont
les cannelures sont sinusöıdales. On en déduit une limite de résolution de l’ordre de 0.2 nm.
Cette valeur est suffisante pour nos applications.

B.8 Etat comprimé d’un peigne de fréquence

Ne disposant pas encore d’un montage de mise en forme d’impulsions pour donner à
l’oscillateur local le profil des supermodes et mettre en évidence le caractère multimode
des états produits par le SPOPO sous le seuil d’oscillation, nous avons dans un premier
temps monté un dispositif de détection balancée. On utilise seulement le faisceau en sortie
de l’OPO, qui ne doit pas être un mode vide. Le faisceau est séparé en deux sur une lame
séparatrice 50/50 puis envoyé sur deux détecteurs. La somme des deux photocourants
correspond aux fluctuations d’intensité du faisceau, alors que la différence correspond au
niveau du bruit quantique standard d’un faisceau de cette intensité moyenne. On peut
donc seulement mesurer les fluctuations de la quadrature d’amplitude du faisceau avec ce
dispositif.

Ce type de mesure nécessite une plus grande stabilité de l’asservissement de la phase
relative que la détection homodyne car on ne peut détecter que la quadrature d’ampli-
tude, alors qu’une détection homodyne permet la mesure de toutes les quadratures. Il est
de plus nécessaire d’adapter la puissance du faisceau à mesurer aux photodétecteurs, dans
un régime où la puissance est suffisante pour que le signal haute fréquence détecté soit
suffisamment en dehors du bruit d’obscurité des détecteurs, mais pas trop grande pour ne
pas saturer les circuits d’amplification des photodétecteurs notamment à cause du signal
enregistré à la fréquence du taux de répétition du laser. Enfin, la puissance du faisceau
doit également être suffisante pour un fonctionnement optimal des asservissements. Ces
remarques nous ont conduits à développer de nouveaux circuits d’amplification des pho-
todétecteurs.

On asservit la cavité, et la phase relative entre l’injection et la pompe en régime de
désamplification, pour que ce soit la quadrature d’amplitude du faisceau résonant dans la
cavité qui soit comprimée. L’asservissement de phase relative doit être suffisamment stable
pour pouvoir enregistrer successivement la somme et la différence des photocourants avec
les mêmes niveaux de puissance dans la cavité. Avec ce dispositif, nous avons mesuré une
réduction de bruit de 1.1 dB sur le faisceau en sortie de la cavité, pour des fréquences
d’analyse de bruit à partir de 1.5 MHz. Cette limite est imposée par le fait qu’en dessous
de cette fréquence, les fluctuations d’intensité du laser sont supérieures au bruit quantique
standard (cf figure 6.10). La courbe est présentée sur la figure 6.24. La finesse de la cavité
était alors F = 30 et la bande passante de la cavité égale à 2.4 MHz, ce qui est cohérent
avec les observations expérimentales.
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(a) Spectre 1 (b) Trace d’autocorrélation 1

(c) Spectre 2 (d) Trace d’autocorrélation 2

(e) Spectre 3 (f) Trace d’autocorrélation 3

Figure 6.23: Spectres et traces d’autocorrélation des impulsions en sortie du dispositif de mise en forme

avec des masques d’intensité.
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Figure 6.24: Réduction de bruit mesurée avec une détection balancée en sorti du SPOPO : la courbe

bleue représente le bruit total du faisceau, et la courbe rouge le bruit quantique standard.

On a donc une réduction de bruit de 1.1 dB à partir d’une fréquence d’analyse de 1 MHz.

Ces résultats préliminaires constituent la première démonstration expérimentale de
réduction de bruit sur un peigne de fréquence à l’aide d’un OPO pompé en modes syn-
chrones. Ce résultat est encore préliminaire, et pourra vraisemblablement être amélioré
dans un futur proche, grâce au dispositif de détection homodyne.

B.9 Conclusion

Cette jeune expérience d’oscillateur paramétrique optique pompé en modes synchrones
a été conçue initialement sur le modèle des expériences historiques d’optique quantique
avec des OPO, et en utilisant les résultats théoriques obtenus dans notre groupe. Plusieurs
éléments expérimentaux restent à consolider : la cavité de filtrage qui nécessite l’asser-
vissement de la phase relative enveloppe porteuse, la compensation de la dispersion à
l’intérieur de la cavité OPO, le façonneur d’impulsions pour la détection homodyne. Mal-
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gré l’imperfection de ces différents éléments, les premiers résultats d’optique quantique
ont vu le jour, et sont prometteurs quant à la capacité du dispositif à produire des états
quantiques exotiques. Nous avons fourni la première démonstration expérimentale d’am-
plification sensible à la phase et de réduction de bruit d’un peigne de fréquence à l’aide
d’un SPOPO sous son seuil d’oscillation.

L’expérience est désormais associée au projet de métrologie quantique visant à atteindre
la limite quantique fondamentale d’une mesure de temps. Les axes de recherche se sont
donc multipliés autour de cette expérience.



Conclusion et perspectives

Les états non-classiques de la lumière sont aujourd’hui devenus une ressource expé-
rimentale pour l’optique quantique. Leur utilisation dépasse la simple démonstration du
caractère non-classique de la lumière. La complexité croissante de ces états va de pair
avec leurs applications dans les systèmes réels. C’est ce qui motive l’étude des états non-
classiques multimodes de la lumière du groupe d’optique quantique du Laboratoire Kastler
Brossel. La spécificité de ce groupe est d’approcher conjointement l’aspect théorique et
expérimental de ce domaine de recherche. Ce travail de thèse fait suite aux travaux de
Laurent Lopez sur les OPO en cavités dégénérés et l’amplification sans bruit d’images, et
à ceux de Giuseppe Patera sur les propriétés non-classiques de l’OPO pompé en modes
synchrones, et les avancées sont à la fois théoriques et expérimentales.

Dans ce manuscrit de thèse, nous nous sommes particulièrement intéressés aux degrés
de liberté transverse et longitudinal d’un faisceau laser, dans le cas particulier des images
et des impulsions courtes. Une étude de la résonance en cavité d’images ou d’impulsions,
ainsi qu’une approche théorique de la conversion paramétrique multimode nous ont permis
de dresser un modèle général permettant de décrire le comportement des OPO multimodes.
À un changement de base près, un OPO multimode peut toujours être décrit comme une
assemblée d’OPO monomodes indépendants, dont le nombre dépend des paramètres de
la pompe et du cristal. En modifiant les paramètres de la pompe de l’OPO et du cristal
non-linéaire, on peut transformer le profil de ces modes propres et leur réduction de bruit
associée. La variété des états non-classiques accessibles est donc infinie et les applications
sont prometteuses. Le calcul quantique à l’aide de cluster-states nécessite des états non-
classiques multimodes sur un grand nombre de modes. Actuellement, les états les plus
complexes sont créés à l’aide de plusieurs OPO dont on mélange les champs sortant à
l’aide de lames séparatrices. Pour faciliter l’extension à des dimensions supérieures (sca-
lability), on peut imaginer créer ces états à l’aide d’OPO multimodes dont on choisit les
paramètres pour rendre les mesures plus accessibles. En ce qui concerne les mesures de
très grandes sensibilité, une autre partie de notre groupe s’intéresse à l’optimisation de
l’extraction d’une information à partir d’un faisceau. On isole le mode du champ contenant
l’information correspondant à une mesure. On peut ensuite améliorer la limite de sensibi-
lité de la mesure en utilisant un état non-classique dans ce mode particulier. À nouveau,
la génération d’un état non-classique dans un mode quelconque est envisageable à l’aide
d’un OPO dont on adapte les propriétés.

Au niveau expérimental, cette thèse s’est appuyée sur deux montages. On a pu béné-
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ficier de toutes les ressources matérielles de l’expérience d’imagerie menée dans le groupe
depuis plus de dix ans, ainsi que de l’expertise en la matière des expérimentateurs succes-
sifs. Nous avons donc mené sur ce montage plusieurs expériences d’imagerie.

En utilisant une cavité dégénérée pour deux modes transverses orthogonaux, nous
avons confirmé les prédictions théoriques de l’article théorique de Navarrete-Benlloch et
al. [Navarrete-Benlloch 08] qui prédisaient une réduction de bruit au dessus du seuil sur
le mode résonant dans la cavité et orthogonal au mode émis. Les contraintes expérimen-
tales nous ont écarté de la configuration d’origine, et nous avons fait fonctionner l’OPO
au dessus du seuil avec une oscillation sur un mode transverse différent. Nous avons ainsi
créé et caractérisé un état non-classique trimode produit par un OPO au dessus du seuil,
c’est-à-dire à un point de fonctionnement où les champs sont a priori bruyants : un mode
du champ porte l’énergie du faisceau et un mode orthogonal possède des fluctuations ré-
duites. Ce résultat nouveau permet d’envisager des expériences utilisant d’autres OPO
multimodes au dessus du seuil pour générer des états non-classiques multimodes. Pour
optimiser le fonctionnement au dessus du seuil de cet OPO, nous avons été amenés à dé-
velopper un nouveau type d’asservissement de la phase relative entre la pompe de l’OPO
et le signal injecté, qui constitue également une technique dont d’autres expériences pour-
raient profiter, dans d’autres contextes où il est nécessaire de faire interférer deux champs
de longueurs d’onde différentes.

Nous avons également mené des expériences autour d’une cavité auto-imageante en
géométrie linéaire. En démontrant la transmission et le doublage de fréquence d’images
simples, nous avons pu évaluer qualitativemnt le nombre de modes résonants dans la
cavité, et calculer la bande passante spatiale du dispositif. Celle-ci correspond exactement
à la valeur attendue, calculée avec le modèle théorique du doublage de fréquence d’images
développé dans cette thèse. Cette expérience constitue une démonstration expérimentale
de ce modèle et permet d’obtenir la largeur caractéristique de cohérence des effets non-
linéaires dans ce cristal non-linéaire. Ce résultat prouve également que la dégénérescence
de la cavité auto-imageante que nous avons utilisée est suffisante et ne constitue pas le
facteur limitant dans le cas des images complexes. Il apparait donc légitime d’utiliser une
telle cavité pour améliorer l’efficacité du doublage par rapport au cas du simple passage
du faisceau fondamental dans le cristal.

Enfin, le montage d’imagerie a été utilisé pour une expérience autour d’un OPO en
cavité auto-imageante. Cette configuration correspond exactement au cas étudié théori-
quement dans cette thèse. Cette expérience s’est avérée très délicate. Un premier montage
utilise un cristal de LiNb03, et est optimisé pour l’amplification d’image. Ce dispositif n’a
permis l’amplification sensible à la phase que d’images de profil transverse simple, à cause
des effets thermiques dus à l’absorption du champ pompe dans le cristal. Une deuxième
configuration utilise un cristal de PPKTP qui possède un coefficient non-linéaire beaucoup
plus grand, et limite donc la puissance de pompe nécessaire pour s’approcher du seuil de
l’OPO. En se plaçant dans une configuration moins ambitieuse pour laquelle le nombre de
modes est réduit, nous avons mis en évidence un état non-classique tri-mode pour trois
modes transverses, mais avec de faibles réduction de bruit. La compétition entre les effets
thermiques et le nombre de modes résonants dans la cavité impose une limite à cette ex-
périence, qui ne pourra être améliorée que par l’utilisation de cristaux non-linéaires plus
performants. Cette expérience montre toutefois la capacité des OPO multimodes à pro-
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duire une réduction de bruit sur plusieurs modes orthogonaux.

Parallèllement, un nouvelle expérience a été mise en place, autour d’un OPO pompé
en modes synchrones par un train d’impulsions femtosecondes produits par un laser à ve-
rouillage de modes. Pour monter cette expérience ex nihilo, nous avons utilisé les techniques
expérimentales usuelles en optique quantique, ainsi que les résultats théoriques obtenus
dans le groupe. Nous avons dû de plus nous intéresser à de nouvelles techniques propres
aux expérimentateurs en optique des impulsions femtosecondes, notamment pour la mise
en forme des impulsions. En trois ans, cette expérience a montré ses premiers résultats
prometteurs pour son avenir. L’OPO fonctionne avec un seuil bas, qui confirme les pré-
dictions du modèle théorique. L’amplification sensible à la phase d’un peigne de fréquence
injecté est possible et conduit à un état présentant une réduction de bruit de 20 % sous
le bruit quantique standard. La mise en place d’une détection homodyne permettra vrai-
semblablement d’améliorer cette valeur, et pourra prouver le caractère multimode s’il est
couplé à un dispositif de mise en forme d’impulsions pour l’oscillateur local.

Signalons enfin qu’un nouvel axe de recherche très prometteur s’est développé autour
de cette expérience. Il s’agit d’utiliser un peigne de fréquence pour comparer avec une
très grande précision les temps d’arrivée de trains d’impulsions courtes, par exemple pour
synchroniser les horloges de deux satellites. Une détection homodyne associée à un système
de mise en forme d’impulsions permettrait d’atteindre la limite quantique standard de cette
mesure, qui se situe autour de quelques dizaines de yoctosecondes (10−23 s) pour des valeurs
expérimentales réalistes. On peut montrer théoriquement [Lamine 08] que l’on peut utiliser
les peignes de fréquences non-classiques du type de ceux produits par notre SPOPO pour
améliorer plus encore cette limite. Cette jeune expérience d’optique quantique est promise
à un bel avenir.
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Annexe

A Calcul du doublage de fréquence d’une image

On développe ice le calcul du profil transverse d’une image doublée. Pour cela, en
utilisant les notations du chapitre 3, on doit résoudre l’équation de propagation suivante :

∆⊥A(ρ, z, 2ω0) + 2ik(2ω0)
∂A

∂z
(ρ, z, 2ω0) = −4ω2

0

c2
χ(2)A(ρ, z, ω0)2ei∆kz (A-1)

Pour résoudre cette équation, on peut utiliser le propagateur de Fresnel. Cette fonction
introduite à la section A.3 permet de calculer l’effet de la propagation sur une image. Si
A(ρ, z0) représente l’image dans un plan z0, l’image A(ρ, z1) dans le plan z1 est donnée
par :

A(ρ, z1) = − ik

2π(z1 − z0)

∫
dρ1A(ρ1, z0)eik

|ρ−ρ1|
2

2(z1−z0) (A-2)

Notons A(ρ, z) l’amplitude du champ de fréquence fondamentale ω0, et B(ρ, z) l’ampli-
tude du champ de fréquence double 2ω0. A(ρ) = A(ρ, z = 0) et B(ρ) = B(ρ, z = 0)
représentent les champs dans le plan central du cristal.

On peut calculer l’image de fréquence double en additionnant le champ créé par dou-
blage de fréquence sur toute la longueur du cristal, et en tenant compte de la diffraction.
Si on se place en champ proche du plan central du cristal z = 0, l’image de fréquence
double s’écrit donc :

B(ρ) = iζ

∫ lc
2

− lc
2

dz

[
− ik2ω0

2πz

∫
dρ1 [A(ρ1, z)]

2 e−ik2ω0
|ρ−ρ1|

2

2z

]
(A-3)

avec ζ = ω0χ(2)

n(2ω0)c . Cette équation est une forme intégrale de l’équation d’évolution
du champ de fréquence double A-1. On remplace alors dans cette intégrale le champ
fondamental A(ρ1, z) par sa valeur au centre du cristal en négligeant la variation due à
l’interaction non-linéaire, donc à l’aide uniquement du propagateur. On suppose de plus
que la condition d’accord de phase est satisfaite, c’est-à-dire k2ω0 = 2kω0 . On note dans la
suite k0 = kω0 .

B(ρ) = −ζ k
3
0

4π3

∫ lc
2

− lc
2

dz

z3

∫∫∫
dρ1dρ2dρ3A(ρ2)A(ρ3)eik0

|ρ1−ρ2|
2

2z eik0
|ρ1−ρ3|

2

2z e−ik0
|ρ−ρ1|

2

z (A-4)
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Le développement des trois termes d’exponentielles complexes conduit à

eik0
ρ2

2+ρ2
3−2ρ2

2z e−ik0
ρ1·(ρ2+ρ3−2ρ)

z

L’intégrale sur ρ1 conduit donc à la fonction de dirac
(

2zπ
k0

)2
δ
(
ρ− ρ2+ρ3

2

)
. Il reste fina-

lement :

B(ρ) = −ζ k0

π

∫ lc
2

− lc
2

dz

z

∫
dρ3A(2ρ− ρ3)A(ρ3)eik0

|ρ−ρ3|
2

z (A-5)

= −ζ k0

π

∫
dρ′A(ρ− ρ′)A(ρ + ρ′)

∫ lc
2

− lc
2

dz

z
eik0

|ρ′|2
z (A-6)

L’intégrale sur z peut être calculée à l’aide du changement de variable u = 1
z , et fait

apparaitre la fonction sinus intégrale, qui est la primitive du sinus cardinal qui s’annule
en 0 : ∫ lc

2

− lc
2

dz

z
eik0

|ρ′|2
z = 2i

[
π

2
− Sine

(
2k0ρ

′2

lc

)]
(A-7)

Sine(x) =
∫ x

0

sinu
u

du (A-8)

On a donc finalement :

B(ρ) =
2iζk0

π

∫
dρ′A(ρ + ρ′)A(ρ− ρ′)∆(ρ′) (A-9)

∆(ρ′) =
π

2
− Sine

(
|ρ|2

l2coh

)
(A-10)

lcoh =

√
λ0lc

4πn(ω0)
(A-11)
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B Calcul du hamiltonien de la conversion paramétrique dans

un cristal d’épaisseur non nulle

Cette annexe développe le calcul complet du hamiltonien de la conversion paramétrique
dans un cristal d’épaisseur non-négligeable. Le calcul est très similaire à celui de l’annexe
précédente.

On exprime à présent les champs Ap(ρ, z) et â†(ρ, z) en fonction de leur valeur au
centre du cristal en utilisant à nouveau le propagateur de Fresnel :

Ap(ρ, z) = − ikp
2πz

∫
dρ1Ap(ρ1, 0)eikp

|ρ−ρ1|
2

2z (B-1)

â†(ρ, z) = − iks
2πz

∫
dρ2â

†(ρ2, 0)e−iks
|ρ−ρ2|

2

2z (B-2)

Or l’accord de phase nous permet d’écrire kp = 2ks. On peut donc écrire :

Ĥ =− gk3
s

4π3lc

∫ lc
2

− lc
2

dz

z3

∫
dρ

∫
dρ1

∫
dρ2

∫
dρ3Ap(ρ1, 0)â†(ρ2, 0)â†(ρ3, 0)

× eiks
|ρ−ρ1|

2

z e−iks
|ρ−ρ2|

2

2z e−iks
|ρ−ρ3|

2

2z

(B-3)

Les termes |ρi − ρj |2 peuvent être développés pour donner :

Ĥ = − gk3
s

4π3lc

∫ lc
2

− lc
2

dz

z3

∫
dρ

∫
dρ1

∫
dρ2

∫
dρ3Ap(ρ1, 0)â†(ρ2, 0)â†(ρ3, 0) (B-4)

×eiks
(2ρ2+2ρ2

1−4ρ·ρ1−ρ2−ρ2
2+2ρ·ρ2−ρ2−ρ2

3+2ρ·ρ3)
2z

= − gk3
s

4π3lc

∫ lc
2

− lc
2

dz

z3

∫
dρ1

∫
dρ2

∫
dρ3Ap(ρ1, 0)â†(ρ2, 0)â†(ρ3, 0) (B-5)

×eiks
(2ρ2

1−ρ2
2−ρ2

3)
2z

∫
dρe−2iks

ρ·(ρ1−(
ρ2+ρ3

2 )

z

L’intégrale sur ρ se simplifie pour donner
(
zπ
ks

)2
δ
(
ρ1 −

ρ2+ρ3
2

)
. Finalement, il reste :

Ĥ = − gks
4πlc

∫ lc
2

− lc
2

dz
z

∫
dρ1

∫
dρ2

∫
dρ3Ap(ρ1, 0)â†(ρ2, 0)â†(ρ3, 0)

×eiks
(2ρ2

1−ρ2
2−ρ2

3)
2z δ

(
ρ1 −

ρ2+ρ3
2

)
= − gks

4πlc

∫ lc
2

− lc
2

dz
z

∫
dρ2

∫
dρ3Ap(

ρ2+ρ3
2 , 0)â†(ρ2, 0)â†(ρ3, 0)e−iks

(ρ2−ρ3)2

4z

(B-6)

Introduisons à présent le noyau K(ρ,ρ′) :

K(ρ,ρ′) = Ap(
ρ + ρ′

2
, 0)∆(ρ− ρ′) (B-7)

où ∆(ρ− ρ′) est un terme de diffraction :

∆(ρ− ρ′) =
iks
4πlc

∫ lc
2

− lc
2

dz

z
e−iks

(ρ−ρ′)2

4z (B-8)

=
ks

2πlc

[
π

2
− Sine

(
ks|ρ− ρ′|2

2lc

)]
(B-9)
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On a finalement :

Ĥ = ig~
∫
dρ

∫
dρ′K(ρ,ρ′)â†(ρ)â†(ρ′) + hc (B-10)
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Cité p. 3, 109, 193, 201

[Delaubert 06] V. Delaubert, N. Treps, C.C. Harb, P.K. Lam & H.A. Bachor.
Quantum measurements of spatial conjugate variables : displace-
ment and tilt of a Gaussian beam. Optics Letters, vol. 31, no. 10,
pages 1537–1539, 2006. Cité p. 3, 25, 201
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[Diddams 00] Scott A. Diddams, David J. Jones, Jun Ye, Steven T. Cundiff,
John L. Hall, Jinendra K. Ranka, Robert S. Windeler, Ronald
Holzwarth, Thomas Udem & T. W. Hänsch. Direct Link between
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[Lantz 04] E. Lantz, N. Treps, C. Fabre & E. Brambilla. Spatial distribution
of quantum fluctuations in spontaneous down-conversion in rea-
listic situations. The European Physical Journal D, vol. 29, no. 3,
pages 437–444, 2004. Cité p. 2
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nues à l’aide d’un oscillateur paramétrique optique. Thèse de doc-
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femtoseconde haute intensité basée sur le saphir dopé au titane.
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[Mancini 02] S. Mancini, V. Giovannetti, D. Vitali & P. Tombesi. Entangling
macroscopic oscillators exploiting radiation pressure. Physical re-
view letters, vol. 88, no. 12, page 120401, 2002. Cité p. 20
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Cité p. 74

[Siegman 86] A.E. Siegman. Lasers. Sausalito, 1986. Cité p. 38, 41
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[Slusher 85] RE Slusher, LW Hollberg, B. Yurke, JC Mertz & JF Valley. Ob-
servation of squeezed states generated by four-wave mixing in an
optical cavity. Physical Review Letters, vol. 55, no. 22, pages
2409–2412, 1985. Cité p. 17
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[Telle 99] HR Telle, G. Steinmeyer, AE Dunlop, J. Stenger, DH Sutter &
U. Keller. Carrier-envelope offset phase control : A novel concept
for absolute optical frequency measurement and ultrashort pulse
generation. Applied Physics B : Lasers and Optics, vol. 69, no. 4,
pages 327–332, 1999. Cité p. 207
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[Trebino 97] R. Trebino, K.W. DeLong, D.N. Fittinghoff, J.N. Sweetser, M.A.
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[Wu 86] L.A. Wu, HJ Kimble, JL Hall & H. Wu. Generation of squeezed
states by parametric down conversion. Physical review letters,
vol. 57, no. 20, pages 2520–2523, 1986. Cité p. 2, 17
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