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Introduction

Mon stage a été effectué au sein de l’équipe ”Ions piégés” au laboratoire Kastler
Brossel (LKB). L’objectif de cette équipe est de contribuer à une mesure très précise
m
du rapport de la masse du proton sur la masse de l’électron µpe = mpe en réalisant une
spectroscopie à haute résolution de l’ion moléculaire H+
2 . Actuellement la valeur de ce
rapport qu’on trouve dans CODATA (le Committee in Data for science and technology)
est donnée avec un incertitude relative de 6, 0.10−11 et l’objectif de l’équipe est donc
d’atteindre une incertitude de l’ordre de 10−12 . Expérimentalement, l’idée de l’équipe est
de mesurer la fréquence de transition à deux photons entre les niveaux ro-vibrationnels
1sσg |ν = 0, L = 2 > et 1sσg |ν = 1, L = 2 > dans H+
2 à 9.17µm comme montré dans la
figure (2). Les fréquences de transition dépendent fortement du rapport µpe car, dans
l’approximation harmonique, la fréquence de vibration des noyaux dans l’ion H+
2 varie
−1/2
comme µpe . L’équipe possède un laser de spectroscopie qui est un laser à cascade
quantique (QCL) à 9, 17µm (32,7THz). Pour des mesures de haute précision, il faut
que la fréquence émise par ce laser soit bien stable. La fréquence du laser peut être
stabilisée à l’aide d’un peigne de fréquence en utilisant la somme de fréquences dans le
cristal AgGaSe2 . L’objectif de mon stage est d’étudier la génération de fréquence somme
du QCL avec le peigne de fréquence dans le cristal AgGaSe2 et d’optimiser le rapport
signal sur bruit du signal de battement.
Dans un premier temps, je calcule l’efficacité de conversion et l’acceptance spectrale
en ondes planes et en ondes gaussiennes. Après, on va voir comment l’efficacité de
conversion peut être optimisée suivant plusieurs paramètres pour finir au calcul du
rapport signal à bruit du signal de battement pour différentes longueurs du cristal
AgGaSe2 .

3

Figure 2 – Les états électroniques de l’ion H+
2 dans l’approximation de BornOppenheimer. L’encart montre la transition à deux photons (en rouge) à 9,17µm entre
deux états ro-vibrationnels.
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Génération de fréquence somme

La génération de somme de fréquence est l’archétype des effets non linéaires du
second ordre. Il s’agit du processus qui va transformer deux photons de fréquences ω1
et ω2 en un photon de fréquence ω3 à l’aide d’un cristal de susceptibilité χ(2) comme
montré dans la figure (3). C’est un cas particulier du mélange à trois ondes.

Figure 3 – Génération de somme de fréquence : Le processus ainsi que les niveaux
d’énergie virtuels en jeu.
Dans un milieu linéaire, la relation entre le champ de déplacement D et le champ E

4

est
D = ε 0 εr E

(1)

dans lequel εr est la matrice permittivité relative dans le cas d’un milieu anisotrope.
Lorsqu’on souhaite séparer l’influence du milieu du champ appliqué, on écrit le champ
de déplacement sous la forme
D = ε0 E + P
(2)
où P est le vecteur de polarisation induite. Cette polarisation contient des termes
linéaires et des termes non linéaires en E telle que :
P = PL + PN L

(3)

PL = ε0 χL E

(4)

avec
le terme linéaire, et PN L = P(2) +P(3) ... le terme non linéaire développé en puissance du
champ. Dans le cas de la somme de deux fréquences comme montré dans la figure 3, nous
nous intéressons à la polarisation du second ordre P(2) liée à la susceptibilité non linéaire
du second ordre χ(2) que nous développons dans l’annexe. On envoie à l’échantillon une
onde électromagnétique où le champ électrique contient deux composantes spectrales
de fréquences angulaires ω1 et ω2 et de polarisation e1 et e2 tel que :
E(r, t) = A1 ei(k1 .r−ω1 t) e1 + A2 ei(k2 .r−ω2 t) e1 + c.c.

(5)

La polarisation à l’ordre 2 est définie, dans le domaine des fréquences, par :
P (2) (ω1 + ω2 , r) = ε0 g2 χ(2) (−(ω1 + ω2 ); ω1 ; ω2 )E1 (ω1 , r)E2 (ω2 , r)

(6)

où les fréquences ω1 et ω2 ne sont pas nécessairement positives : une fréquence négative
signifie que c’est la composante conjuguée du champ électrique qui intervient. g2 est le
facteur de dégénérescence qui vaut 1 si ω1 = ω2 et 2 si ω1 6= ω2 . Le terme qui oscille à
la fréquence ω3 = ω2 + ω1 est alors
Pω3 (r, t) = 2ε0 χ(2) A1 A2 e[(k1 +k2 ).r−ω3 t)] + c.c.,

(7)

où ω3 = ω1 + ω2 . Dans la suite, on s’intéresse au calcul de l’efficacité de conversion dans
le cas des ondes planes et des ondes gaussiennes.

2.1
2.1.1

Ondes planes
Équation de propagation

L’évolution d’une onde électromagnétique lorsqu’elle se propage dans le vide ou dans
un milieu matériel est donnée par la solution de l’équation de propagation linéaire. Tout
commence par les équations de Maxwell (données dans un milieu non métallique, non
magnétique) :
∇.D = 0
(8)
∇×E=−

∂B
∂H
= −µ0
∂t
∂t
5

(9)

∇×H=

∂D
∂E ∂P
= ε0
+
∂t
∂t
∂t
∇.B = 0

(10)
(11)

De l’équation (9) et (10), on tire :
∇ × (∇ × E) = −µ0

∂2D
∂t2

(12)

qu’on peut réécrire en utilisant l’équation (2) :
∇ × (∇ × E) +

∂2P
1 ∂2E
=
−µ
0
c2 ∂t2
∂t2

(13)

qui la forme générale de l’équation de propagation. Cette équation peut être simplifiée.
Par exemple, en utilisant l’identité du calcul vectoriel, on peut écrire le premier terme
de la partie à gauche sous la forme :
∇ × (∇ × E) = ∇(∇.E) − ∇2 (E).

(14)

Lorsque l’onde se propage dans un milieu isotrope, le terme ∇(∇.E) est nul car dans
ce cas ∇.D = 0 implique que ∇.E = 0. Dans le cas d’un milieu non isotrope, ce terme
ne disparait pas. Cela est du à la relation générale qui existe entre D et E donnée par
l’équation (2). En général, la contribution de ∇(∇.E) dans l’équation (14) est négligeable
devant le terme ∇2 (E). L’équation de propagation (13) devient alors :
−∇2 (E) +

1 ∂2E
∂2P
=
−µ
0
c2 ∂t2
∂t2

(15)

En utilisant le fait que P = PL + PN L avec PL = ε0 (εr (ω) − 1)E(ω) où εr (ω) est la
matrice permittivité relative linéaire du milieu de propagation et que la dépendance
temporelle de E et PN L est en e−iωt , l’équation (15), dans le domaine des fréquences,
s’écrit alors :
ω2
ω2
(∇2 + εr (ω)) 2 E(ω) = − 2 PN L (ω)
(16)
c
ε0 c
où PN L est la polarisation non linéaire. Lorsqu’on s’intéresse à la propagation de l’onde
de fréquence angulaire ω3 , cette polarisation est donnée par celle de l’équation (7),
identique à celle du champ électromagnétique dont on cherche l’évolution.
2.1.2

Calcul de l’efficacité de conversion

Nous nous placerons ici dans le cas des ondes quasi planes d’axe z et polarisé
linéairement. Le champ électrique s’écrit alors :
Ei (z) = Ai (z)ei(ki z−ωi t) + c.c.

(17)

Le laplacien scalaire du champ électrique de l’onde généré de fréquence ω3 s’écrit


∂A3 ∂ 2 A3 ik3 z
2
2
∇ (E3 ) = −k3 A3 (z) + 2ik3
+
e .
(18)
∂z
∂z 2
6

Dans l’approximation de l’enveloppe lentement variable, le champ électrique varie très
peu dans un intervalle de l’ordre de λ3 , ce qui nous permet d’écrire :
∂ 2 A3
∂A3
 k3
∂z 2
∂z
Avec k3 =

(19)

p
p
εr (ω3 ) ωc3 et εr (ω3 ) = n3 , l’équation 16 devient :
∂A3
ω3
P N L e−i∆kz
=i
∂z
ε0 cn3

(20)

où ∆k = k3 − k2 − k1 avec ki = 2π
λi le module du vecteur d’onde du faisceau de longueur
d’onde λi . Si on se place en régime paramétrique, c’est à dire si on suppose que le rendement de conversion de la SFG est suffisamment faible pour qu’on l’on puisse négliger
la variation du faisceau fondamental, on peut considérer que les amplitudes A1 et A2
sont indépendantes de z. L’efficacité de conversion est obtenue en intégrant l’équation
20 sur toute la longueur du cristal, ce qui donne :
ΓSF G

23 π 2 d2ef f lc2
P3
=
=
P1 P2
ε0 cn1 n2 n3 λ23 S

sin( 12 ∆klc )
1
2 ∆klc

!2
(21)

où Pj = πε0 cnj wj2 A2j /4 est la puissance du faisceau de longueur d’onde λj , nj est l’indice
de réfraction dans le cristal correspondant à la longueur d’onde λj , lc est la longueur
du cristal, ∆k est l’accord de phase, w0 est le waist ”fictif” et S = πw02 correspond
à la surface des faisceaux des des trois ondes (dans ce modèle d’ondes planes, nous
avons supposé que les ondes ont le même waist à l’intérieur du cristal). L’équation (21)
montre qu’il est intéressant de minimiser la valeur de ∆k pour optimiser l’efficacité de
conversion. La valeur de ∆k doit être nulle.
2.1.3

Accord de phase par biréfringence

Pour que l’intensité de la lumière de fréquence angulaire ω3 ne soit pas trop faible, il
est indispensable d’obtenir un accord de phase parfait entre les trois ondes de fréquences
ωi (i = 1, 2, 3) . L’accord de phase est :
∆k = k3 − k2 − k1

(22)

où ki est le vecteur d’onde de fréquence ωi , ki = nicωi (i = 1, 2, 3) où ni est l’indice de
réfraction du cristal à la fréquence ωi et c est la vitesse de la lumière. L’onde générée est
donc observée autour de la condition d’accord de phase ∆k = 0 ou n3 ω3 = n2 ω2 + n1 ω1 .
Dans un cristal, il existe trois directions propres de propagation qui sont orthogonales et
d’indices de réfraction nx , ny et nz . Pour un cristal uniaxe négatif comme le AgGaSe2 , il
existe en fait deux indices de réfraction ordinaire no = nx , ny et extra-ordinaire ne = nz
tel que ne < no . L’axe z est l’axe optique défini par la direction où l’indice de réfraction
est le même quelle que soit la polarisation de l’onde incidente.
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Figure 4 – La polarisation (direction du champ électrique E) de l’onde ordinaire (o)
est perpendiculaire au plan principal formé par l’axe optique z et le vecteur d’onde k.
L’onde extraordinaire (e) est polarisée dans le plan principale et θ est l’angle entre l’axe
optique et le vecteur d’onde k.
La figure (4) montre deux ondes incidentes avec des polarisations perpendiculaires.
Le premier cas correspond à une onde possédant une polarisation contenue dans le plan
(k, z), on appelle cette onde l’onde ordinaire d’indice no . Dans l’autre cas, la polarisation
a une composante longitudinale selon z. On appelle cette onde l’onde extraordinaire.
L’indice de réfraction de cette onde dépend de l’angle θ, de l’indice ordinaire no et de
l’indice extraordinaire ne selon la relation [4] :

ne (θ) =

cos2 (θ) sin2 (θ)
+
n2o
n2e

−1/2
(23)

Une idée pour obtenir l’accord de phase est de jouer sur la direction de propagation en
choisissant l’angle θ qui vérifie la condition d’accord de phase. Pour un cristal négatif,
il existe donc deux types d’accord de phase : type 1 qu’on note ooe et celui de type
2 qu’on note oee où les deux premières lettres présentent la polarisation des ondes
incidentes et la troisième présente celle de l’onde générée. On voit que pour l’onde
extraordinaire à l’intérieur du cristal le champ électrique n’est pas perpendiculaire au
vecteur d’onde et par conséquent le vecteur de Poynting S n’est pas parallèle à k : on
dit que l’énergie ne se propage plus comme la phase. Il s’agit de la double réfraction et
l’angle de walkoff entre le vecteur d’onde et le vecteur de Poynting est donnée par la
relation suivante :
 2



ne (θ) 1
1
ρ = arctan
− 2 sin(2θ)
(24)
2
n2o
ne
Dans la suite, on va utiliser l’accord de phase de type 1 (ooe) comme montré dans la
figure (5) car l’onde générée de fréquence angulaire ω3 possède une polarisation extraordinaire orthogonale à la polarisation des ondes pompes incidentes et peut être séparé
par un polariseur. Elle est aussi séparée spatialement des ondes incidentes.
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Figure 5 – Le faisceau de longueur d’onde 1.57µm possédant une polarisation extraordinaire (e) est généré à partir des longueurs d’onde 9.166µm et 1.895µm des faisceaux
incidents de polarisation ordinaire (o). θ est l’angle que fait le vecteur d’onde k avec
l’axe optique du cristal (z), S est le vecteur de poynting et ρ est l’angle de walkoff (la
double réfraction).
ne (θ∆

=0 )

k
L’angle θ est choisi de façon à ce que
λ3
condition avec l’équation (23), on trouve que :

r
θ∆k=0 = arcsin
3 2
avec U = ( nλo1
+ nλo2
)−2 , V = ( nλo3
) et W = λ23
1
2
sont calculés à partir de l’équation suivante,

n2 = A +

λa

=

no (λ2 )
λ2

U −V
W


1
n2e3

−

+ noλ(λ1 1 ) . En combinant cette

!
(25)
1
n2o3



. Les indices de réfraction

B
F
D
+ b
+
−C
λ − G 1 − λEc

(26)

où les paramètres a,b,c et de A à G sont trouvés dans la référence [2] pour les indices
ordinaire et extraordinaire. Pour des faisceaux incidents à λ1 =9,166µm (laser à cascade
quantique) et λ2 =1,895µm , la condition d’accord de phase est obtenue avec θ ∼ 53.6◦ ,
ce qui correspond à un angle de walkoff ρ ∼ 0.6◦ (10.44mrad). Pour le cristal AgGaSe2 ,
def f = d36 sin(θ) sin(2φ) où d36 =33pmV−1 est l’élément du tenseur contracté de la
susceptibilité non linéaire tel que d36 = 12 χ(2) et φ est l’angle que fait la projection du
vecteur d’onde k dans le plan (x, y) avec l’axe x comme montré dans la figure [6]. La
valeur de def f calculée pour l’accord de phase de type 1 est 29.3pmV−1 supérieure à celle
dans le cas de type 2 (28pmV−1 ), ce qui représente un autre argument pour l’utilisation
de l’accord de phase de type 1. En suivant l’équation (21), l’efficacité de conversion
calculée est 4.41mW/W2 pour w0 = 100µm et un cristal de longueur de 10mm.
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Figure 6 – Propriétés de réfraction dans un cristal uniaxe (AgGaSe2 ) : θ l’angle que
fait k avec l’axe optique z et Φ l’angle azimutal mesuré à partir de l’axe x. Figure prise
de la référence [8].
2.1.4

Acceptance spectrale

Comme nous l’avons dit en introduction, on s’intéresse à la somme de fréquence du
laser à cascade quantique avec le laser femtoseconde à peigne de fréquence. Le spectre
de ce dernier est composé d’un peigne équidistant d’un nombre très grand de modes
lasers, tous séparés d’un intervalle égale à la fréquence de répétition des impulsions. La
fréquence de la qème dent du peigne s’écrit :
νq = ν0 + q × νrep

(27)

où ν0 est le décalage du peigne par rapport à l’origine, νrep est la fréquence de répétition
du peigne et q est un entier. Par conséquent, dans cette partie, nous allons calculer
l’acceptance spectrale quand la longueur d’onde λ2 varie (n’est plus égale à 1.895µm).
Elle est définie comme la fenêtre spectrale dans laquelle l’efficacité de conversion reste
supérieure à la moitié du maximum de cette efficacité même si la condition d’accord de
phase n’est plus vérifiée (∆k 6= 0). La largeur de cette fenêtre pour λ2 peut être calculée
à partir de l’expression de l’efficacité de conversion dans l’équation (21) et dans le cas
d’une polarisation de type ”ooe”, elle s’écrit sous la forme :
∆λ2 =

0.886λ22
∂no2
∂nθ
no2 − ne3 − λ2
+ λ3 e3
πlc
∂λ2
∂λ3

−1

,

(28)

où nθe3 est l’indice de réfraction extraordinaire de l’onde λ3 donné par l’équation 23, lc
est la longueur du cristal et c est la vitesse de la lumière. Pour que la fenêtre spectrale
soit centrée en λ2 = 1.895µm, l’angle θ est choisi de façon à ce que la condition d’accord de phase soit vérifiée (∆k = 0). L’acceptance calculée pour un peigne centré en
λ2 =1,895µm est ∆λ2 ∼ 17nm (∆ν2 ∼ 1.44THz), ce qui correspond à un nombre environ
10

14400 de dents du peigne contenues dans cette fenêtre si la fréquence de répétition νrep
est égale à 100MHz.

2.2

Ondes gaussiennes
axe optique

1,895μm

θ
fc

z
9,166μm
x

1,57μm

lc

Figure 7 – Les faisceaux incidents considérés gaussiens sont focalisés à l’intérieur du
cristal en x=y=0 et z=fc . θ est l’angle que font les axes des faisceaux incidents avec
l’axe optique du cristal. Dans cette figure, la divergence des faisceaux est exagérée.
Dans les expressions précédentes, nous avons supposé que les ondes étaient planes. Il
ne peut s’agir que d’une approximation et, en réalité, l’extension spatiale d’un faisceau
est finie et la répartition de lumière dans un plan transverse est non uniforme. Dans
ce cas l’équation de propagation fait alors intervenir les gradients du champ électrique
dans les directions transverses, noté ∇⊥ . Pour cela nous allons considérer que les faisceaux incidents sont des faisceaux gaussiens dont nous rappelons l’expression du champ
électrique [1] :
"
#


Aj
(x − ρj (z − fc ))2 + y 2
−αj
Ej (r) =
z exp [i(kj z − φj )] exp
exp
(29)
1 + iτj
2
wj2 (1 + τj )
où
—
—
—
—
—

j=1,2 est l’indice du faisceau de longueur d’onde respectivement λ1 et λ2 ;
Aj est l’amplitude réelle du champ du faisceau de longueur d’onde λi ;
φj est une phase constante.
αj est le coefficient d’absorption du cristal à la longueur d’onde λi ;
τj = (z − fc )/zj , zj = 12 kj wj , est la longueur de Rayleigh qui représente la taille
caractéristique de focalisation du faisceau ;
— fc = ηlc est la localisation du waist mesurée à partir de la face d’entrée du cristal
(η = 0.5 correspond à un waist situé au centre du cristal).
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2.2.1

Calcul de l’efficacité de conversion

Une solution scalaire de l’équation 16 est donnée par [1] :
Z
ω3
P N L (r’)G3 (r’, r)dr’
E3 (r) = i
cn3

(30)

où G est la fonction de Green pour un angle de walkoff petit. Elle s’écrit sous la forme :


 α

k3
ik3 (X 2 + Y 2 )
3
G3 (r’, r) =
(31)
exp − Z + ik3 Z exp
i2πZ
2
2Z
X = (x − ρz) − (x0 − ρz 0 )

(32)

Y = y − y0

(33)

Z = z − z 0 > 0.

(34)

α3 est le coefficient d’absorption de l’onde de fréquence ω3 . Pour une onde polarisée
extraordinaire, la fonction de Green donnée par l’équation (31) est valable dans le cas
−2 dans notre cas, qui se traduit par ρ = 10,44mrad).
d’une petite anisotropie ( ∆n
n ' 10
La forme générale de la fonction de Green est donnée dans la référence [7]. Dans le
cas d’accord de phase de type ooe, ρj = 0 dans l’équation (29). Comme il y a peu
d’absorption dans le cristal, on choisit que les deux waists wj sont situés en z = fc .
L’amplitude de l’onde à ω3 s’écrit :
E3 (x, y, lc ) = i

ω3
α3 lc
dA1 A2 exp(−
) exp(ik3 lc − φ1 − φ2 )
cn3
2


Z lc
0
0
[x − ρ(lc z 0 )]2 + y 2
0 exp(−αz + i∆kz )
×
dz
exp −
(35)
Qs (τ 0 )
wu2 Rs (τ 0 )
0

où
Qs (τ ) = (1 + κ1 τ )(1 + κ2 τ ) + i(1 + κe τ )(l − f − τ )
Rs (τ ) =
avec les notations

Qs (τ )
.
(1 + κe τ )

1
zu = k3 wu2
2
zu
k1 + k2
κ1,2 =
=
z1,2
k1 z2 + k2 z1


k1 + k2
κe =
z1 z 2
k1 z2 + k2 z1

(36)
(37)

(38)
(39)
(40)

lc
fc
,f =
= ηl
(41)
zu
zu
α1 + α2 − α3
a=
zu , σ = ∆kzu .
(42)
2
Les paramètres l, f, a et σ sont respectivement le paramètre de focalisation, la position
du waist à l’intérieur du cristal, le paramètre d’absorption normalisé et le paramètre
l=
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d’accord de phase. L’efficacité de conversion est définie par Γ = PP1 P3 2 où P3 est obtenue
en intégrant la distribution d’intensité I3 (x, y, lc ) = 12 ε0 cn3 E3 E3∗ dans le plan (x, y). Un
choix d’écriture de l’expression de l’efficacité de conversion est donné par :
ΓSF G = KSF G lc (k1−1 + k2−1 )−1 e−α3 lc hSF G (a, l, f, σ)

(43)

8ω32 d2
πε3 c3 no1 no2 ne3

où KSF G =
et hSF G est la fonction de Boyd et Kleinman ,donnée par
l’équation (27) dans la référence [1]. Elle est écrite sous la forme d’une double intégration
par rapport τ et τ 0 .
Pour faire ce calcul compliqué, dans un code python donné en annexe, j’ai défini une
fonction qui prend comme arguments les longueurs d’ondes λ1 et λ2 , les waists w1 et w2 ,
la longueur du cristal et θ (l’angle que font les faisceaux incidents avec l’axe optique du
cristal) et qui retourne la valeur de l’efficacité de conversion. Les intégrations sont faites
en utilisant la méthode de Simpson. Pour des faisceaux incident à 9.166µm et 1.895µm
de même waist w = 100µm, un accord de phase idéal ∆k=0, une focalisation au centre
du cristal η=0.5 et une longueur de cristal de 10mm, l’efficacité de conversion est égale
à 1,2mW/W2 soit une réduction de 72% par rapport au calcul fait en onde plane.
2.2.2

Optimisation de ΓSF G

La figure (8) montre la variation de l’efficacité de conversion en fonction des waists
des faisceaux incidents à l’intérieur du cristal. On voit que pour chaque valeur du waist
w1 (w9.166 ), l’efficacité de conversion admet un optimum correspondant à une valeur
w2,opt donnée. D’après cette figure la maximum qu’on peut atteindre dans cette configuration est ∼ 2,17mW/W2 avec les waists (w1 , w2 )opt = (53.4µm, 39µm).

Figure 8 – Efficacité de conversion en fonction des waists w1 et w2 . L’efficacité est
calculée pour une longueur de cristal lc =10mm, condition d’accord de phase vérifiée
(∆k = 0) et pour des waists situés au milieu du cristal.
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Existe-t-il un optimum sur θ et η ?
l’objectif de cette partie est de voir s’il existe un optimum de l’efficacité de conversion
ΓSF G suivant l’accord de phase ∆k, les deux waists (w1 , w2 ) des faisceaux incidents et
leur localisation à l’intérieur du cristal donnée par le facteur η = flcc (fc est la position
des deux waists et lc est la longueur du cristal). Cette optimisation s’effectue en variant
l’angle θ (l’angle que font les deux faisceaux incidents avec l’axe optique du cristal) entre
52, 7◦ et 53, 85◦ (ce qui est équivalent à une variation de ∆k), et pour chaque valeur
de θ, le couple (w1 , w2 )opt et η donnant le maximum de l’efficacité de conversion sont
déterminés par un algorithme de maximisation où j’ai scanné w1 entre 10 et 100µm
par pas de 3µm, et pour chaque valeur de w1 , j’ai scanné w2 dans le même intervalle
et le paramètre de localisation η entre 0, 3 et 0, 7 par pas de 0,1. Les résultats de
l’optimisation, pour le cristal AgGaSe2 de longueur lc =10mm, sont représentés dans les
figures (9) et (10).

Figure 9 – Efficacité de conversion en fonction de θ. Chaque valeur de l’efficacité de
conversion est obtenue en optimisant l’efficacité de conversion en fonction de w1 , w2 et
η. Le pointillé vert représente la condition d’accord de phase ∆k = 0
La figure 9 montre la variation du maximum de l’efficacité de conversion en fonction
de l’angle θ. L’optimum est ΓSF G = 2,6mW/W2 correspond à l’angle θopt = 53.44o
qui est très proche de la condition d’accord de phase θ∆k=0 (∆θ = θ∆k=0 − θopt =
0.16o ). L’optimum de localisation des waists des faisceaux est proche du milieu du
cristal (ηopt ∼ 0.5). En se mettant maintenant dans le cas où l’angle θ = θopt , la figure
10 montre la variation l’optimum de l’efficacité de conversion en fonction du waist w1
ainsi que la variation du waist w2,opt pour le cristal AgGaSe2 de longueur lc = 10mm.
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Le maximum de l’efficacité de conversion est 2,6mW/W2 correspondant au couple de
πω 2
valeurs (w1 , w2 )opt = (48.6µm,39µm) ou (z1 , z2 )opt = (0.81mm,2.51mm) où zi = λii est
la longueur de Rayleigh du faisceau de longueur d’onde λi .

Figure 10 – La courbe rouge représente les maximums de l’efficacité de conversion
obtenus pour chaque valeur du waist w1 . La courbe bleue représente la variation du
waist optimum w2,opt en fonction de w1 . Les marches d’escalier qu’on voit sont dues au
choix du pas de discrétisation qui est 3µm.
Dans la suite, on fixe le paramètre de localisation des waists des faisceaux à 0,5
optimisé et on applique notre programme d’optimisation pour différentes longueurs du
cristal. La figure (11) montre la variation de l’efficacité de conversion optimum et le
couple (w1 , w2 )opt correspondant en fonction de la longueur du cristal lc .
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Figure 11 – La courbe noire représente la variation de l’optimum de l’efficacité
de conversion en fonction de la longueur du cristal (lc ). Les courbes rouge et bleue
représentent la variation du couple (w1 , w2 )opt en fonction de lc .
L’angle θopt qui correspond à l’optimum de l’efficacité de conversion varie aussi en
fonction de la longueur du cristal comme montré dans la figure (12). Quand la longueur
du cristal devient très grande, θopt converge vers la valeur 53,6◦ très proche à la valeur
correspondante à la condition d’accord de phase θ∆k=0 .

Figure 12 – Variation de θopt l’angle correspondant à l’optimum de l’efficacité de conversion en fonction de la longueur du cristal.
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2.2.3

Acceptance spectrale

Maintenant, on s’intéresse au calcul de l’acceptance spectrale en λ2 = 1.895µm
(ν2 = 158, 20THz) pour une longueur de cristal donnée. les paramètres θ, w1 , w2 et
η sont fixés à leurs valeurs optimums pour que pour le maximum de l’efficacité de
conversion soit situé en λ2 = 1.895µm, et on varie λ2 .

Figure 13 – Efficacité de conversion en fonction de la fréquence ν2 du peigne de
fréquence. Les traits en rouge correspondent à l’ajustement gaussien. La fréquence centrale correspondante est ν2,c =158,20THz.
La figure (13) montre la variation de l’efficacité de conversion en fonction de ν2 pour
le cristal AgGaSe2 de longueur de 10mm. Cette variation correspond parfaitement à
une loi gaussienne. L’écart type calculé de cette gaussienne est σ2 ∼ 0.85THz ce qui
correspond à une largeur à mi hauteur ∆ν2 ∼ 2THz soit une augmentation de 39% par
rapport au calcul fait en onde plane. Pour une fréquence de répétition νrep =100MHz du
peigne de fréquence, la fenêtre spectrale pour un cristal de longueur de 10mm contient
∼ 2.104 dents. Je donne dans la figure (14) la variation de l’acceptance spectrale dans
le cas des ondes gaussiennes pour différentes longueurs du cristal. Cette variation est
linéaire à l’échelle ”loglog” de pente proche de -1 comme montré dans la figure (15). On
en déduit que l’acceptance spectrale ∆ν2 varie comme ∼ l1c .
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Figure 14 – La courbe bleue représente la variation de l’acceptance spectrale en fonction
de la longueur du cristal lc calculée en onde gaussienne. La courbe rouge représente
l’acceptance dans le cas des ondes planes.

Figure 15 – Acceptante spectrale tracée en échelle loglog
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3

Stabilisation de fréquence du laser à cascade quantique

3.1

Principe

Le principe de la stabilisation du laser à cascade quantique à 9,17µm est d’utiliser la
somme de fréquence dans le cristal AgGaSe2 . Une partie du peigne centré en 1.895µm
est superposé avec le QCL à 9,17µm dans le cristal non linéaire comme montré dans la
figure (16). Le peigne décalé résultant centré en 1,57µm est alors combiné avec le peigne
initial centré en 1,57µm conduisant à un battement entre le laser à cascade quantique
et le peigne de fréquence. Le QCL est alors locké sur le peigne en verrouillant la phase
du signal du battement sur un signal de fréquence fixe par application d’un signal de
correction sur le courant du QCL. Expérimentalement, le signal du battement détecté
par la photodiode présente un bruit. Dans le paragraphe suivant, on va calculer ce qu’on
appelle rapport signal à bruit (SNR).

νrep

ν0

Peigne de fréquence

1.57μm

1,895μm

F1895

F1570

AgGaSe2

QCL

F1570

PD

9,17μm

Pour la spectroscopie

Figure 16 – Schéma simplifié du principe de stabilisation du QCL. Le peigne centré en
1.895µm est sommé avec le laser à cascade quantique à 9,17µm via le cristal AgGaSe2 .
Le peigne résultant centré en 1,57µm va ensuite être en battement avec le peigne initial
centré en 1,57µ. Le signal de battement est utilisé pour locker la fréquence du QCL en
appliquant un signal d’erreur sur le courant du QCL.

3.2

Rapport signal à bruit

L’objectif de cette partie est de calculer le rapport signal à bruit du signal de battement entre le peigne converti et le peigne initial.
3.2.1

Définition

Le rapport signal à bruit (SNR) est une mesure utilisée pour comparer le niveau
d’un signal souhaité (signal de battement dans notre cas) au niveau du bruit. Il est
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défini comme le rapport de puissance de signal sur la puissance de bruit dans une bande
passante ∆f .
3.2.2

Signal de battement

Commençons par le cas simple où on a deux lasers émettant des fréquences angulaires
ω1 et ω2 comme montré dans la figure (17). L’expression des champs électriques E1 et
E2 dans une représentation réelle s’écrit sous la forme
Ei (r, t) = Ei0 cos(ωi t + φi − ki .r)

(44)

où i = 1, 2 est l’indice du champ électrique d’amplitude Ei0 supposée réelle et de
fréquence angulaire ωi . La densité d’énergie électromagnétique de ces champs est
B2
ε0 Ei2
+ i = ε0 (Ei0 )2 cos2 (ωi t + φi − ki .r).
2
2µ0

(45)

La puissance moyenne, par exemple du champ E1 , reçue par le détecteur de surface S
s’écrit alors sous la forme
ε0 cS(E10 )2
P1,m =
(46)
2
où c est la vitesse de la lumière. Le processus de photodétection laisse passer un électron
dans la jonction de la photodiode pour chaque photon incident. Le flux d’électrons est
1m
Φ1 = Phν
et le courant de la photodiode s’écrit alors
i1,ph =

e
P1m = ηP1,m ,
hν

(47)

où η = eλ
hc avec h est la constante de Planck, c est la vitesse de la lumière et e est la
−1 . En pratique, seule une fraction
charge de l’électron. Pour λ=1,57µm, eλ
hc ∼ 1, 28A.W
de photons donnent un électron. cette efficacité notée ηQ (∼90%) s’appelle l’efficacité
quantique et le courant de la photodiode devient i1,ph = ηQ eλ
hc P1m . La tension résultante
est
v = Ri1,ph .
(48)

PD

Laser 1

iph

R

U=Riph

Laser 2

Figure 17 – Battement en deux laser émettant des fréquence angulaire ω1 et ω2 . La
résistance R sert à mesurer le signal du battement ainsi que le bruit qui y existe.
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Si on applique le théorème de superposition sur les deux faisceaux des lasers, le
champ électrique totale E = E1 + E2 . La moyenne temporelle de la puissance donnée
par Pmoy = ε0 cS E 2 moy s’écrit, en utilisant l’équation (44), sous la forme :

Pmoy = ε0 cS


(E10 )2 (E20 )2 2E10 E20
+
+
cos((ω1 − ω2 )t + (φ1 − φ2 )) ,
2
2
2

(49)

où on a utilisé la formule cos(p) cos(q) = 21 [cos(p + q) + cos(p − q)], la moyenne du
signal oscillant à (ω1 + ω2 ) est nulle et le centre de la face d’entrée du détecteur a été
pris comme origine de l’espace. On a alors
Pmoy = P1,m + P2,m + Pb ,

(50)

où les deux premiers
termes représentent les puissances des faisceaux émis par les deux
p
lasers et Pb = 2 P1,m P2,m cos((ω1 − ω2 )t + (φ1 − φ2 )) représente le signal du battement.
La tension du signal battement est donnée par :
ubatt = RηηQ Pb
3.2.3

(51)

Bruit sur le battement

Il existe deux principales sources de bruit, le bruit de photons et le bruit de JonhsonNyquist.
Bruit de Jonhson-Nyquist :
La tension aux bornes d’une résistance est nulle en moyenne et présente des fluctuations
de densité spectrale
Su,JN = 4Rkb T,
(52)
où kb =1,38.10−23 J.K−1 est la constante de Boltzamann.
Bruit de photons :
La densité spectrale du bruit de photon (ou shot noise) est Si,photon = 2eiph . La densité
spectrale de ce bruit en tension est
Su,photon = 2R2 eiph .

(53)

où e=1,6.10−19 C est la charge de l’électron. Le bruit de photons domine si Su,photon ≥
bT
Su,JN , ce qui correspond à un courant de la photodiode supérieur à la valeur 2kRe
. Pour
une résistance R=50Ω et une température T=300K, on a i1,ph ≥ 1mA ou encore P1,m ≥
0,8mW.
3.2.4

Calcul du rapport signal à bruit

On suppose que P1,m ≥ 1mW, dans ce cas c’est le shot noise (bruit de
pphotons) qui
domine. Le bruit dans une bande de fréquence ∆f est donné par ubruit = Su,photon ∆f ,
ce qui donne la tension effective du bruit
q
ubruit = 2R2 eηηQ P1,m ∆f .
(54)
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Le rapport signal à bruit est alors, le rapport de l’amplitude du signal à celle du bruit
u2
SN R = 2batt =
ubruit

!2
p
2RηηQ P1,m P2,m
p
,
2R2 eηηQ P1,m ∆f

(55)

après simplification, on obtient
SN R =

2ηηQ P2,m
.
e∆f

(56)

On remarque que, dans le cas simple, le rapport signal à bruit ne dépend pas de P1,m .
Il faut augmenter P1,m jusqu’à ce que le shot noise domine. Au delà, on ne gagne plus
rien.
Cas du peigne de fréquence :
Dans notre cas, le battement s’effectue entre le peigne centré en 1.57µm et le peigne
centré en 1.895µm converti après son passage par le cristal AgGaSe2 avec le laser à cascade quantique comme montré dans la figure (16). Les filtres qui peuvent nous intéresser
dans l’expérience sont trouvés, par exemple, dans le site de SPECTROGON. Leurs
formes ressemblent à des lorentziennes (transmission d’un Fabry-Perot). Dans notre
simulation, les filtres F1895 et F1570 sont modélisés alors par la fonction :
T (ν) =
1+

Tmax
h

2(ν−νc )
∆ν

i2 ,

(57)

où Tmax et ∆ν sont respectivement la transmission maximale et la largeur à mi hauteur
du filtre centré en νc = λcc . A la sortie du cristal AgGaSe2 , on obtient un peigne de
fréquence décalé centré en 1.57µm avec des modes de fréquence
ν3,q = νQCL + ν2,q ,

(58)

où ν2,q = ν0 +q ×νrep et νQCL est la fréquence du laser à cascade quantique. La variation
de l’efficacité de conversion en fonction de ν2,q (ou ν3,q ) pour une longueur du cristal
donnée, comme nous avons vu dans le paragraphe 2.2.3, peut être modélisée par une
gaussienne. Elle s’écrit sous la forme :
!
[ν2,q − ν2,c ]2
Γν2 ,q = Γmax exp −
,
(59)
2σ 2
où Γmax est l’efficacité maximum correspondante à la fréquence centrale ν2,c et σ est
l’écart type. La puissance associée à chaque fréquence ν3,q du peigne converti se calcule
en faisant le produit de la fonction du filtre F1895 par la gaussienne du cristal appliquée
sur le mode ν2,q correspondant. On obtient alors :


[ν −ν
]2
exp − 2,q 2σ1,895
2
Pconv (ν3,q ) = T1.895,max Γmax
(60)

 P1.895,q PQCL ,
2[ν2,q −ν1,895 ] 2
1+
∆ν1,895
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où P1895,q est la puissance associée à la qème mode du peigne initial centré en 1,895µm et
PQCL est celle du laser à cascade quantique. Dans le calcul numérique, le peigne initial
centré en 1,895µm est défini avec une largeur égale dix fois la largeur à mi hauteur
∆ν1,895 du filtre centré en 1,895µm et une fréquence de répétition νrep égale à 200MHz,
10∆ν1,895
ce qui correspond à nombre de dents N= νrep
. Les fréquences du peigne initial νp
centré en 1,570µm sont données par νp = ν0 + p × νrep avec le même nombre de dents
N et la puissance associée à chaque fréquence après le filtre est alors
P1.57,f iltré (νp ) =
1+

T1.57,max


 P1.57,p ,
2[νp −ν1,570 ] 2
∆ν1,570

(61)

où P1.57,p est la puissance du pème mode du peigne. Une fois que la puissance de chaque
dent de chaque peigne est définie, on peut calculer l’amplitude en tension du signal du
battement oscillant à la fréquence ∆3 = |(p − q)νrep − νQCL | et celle du bruit. Elles
s’écrivent
Xq
ubatt = RηηQ
P1.57,f iltré (νq )Pconv (ν3,q ),
(62)
q

ubruit

s
X
= 2eR2 ηηQ
P1.57,f iltré (ν3,q )∆f .

(63)

q

où on a remplacé l’indice p par q. Le rapport signal à bruit SNR est donnée par

2
P p
RηQ η q P1.57,f iltré (νq )Pconv (ν3,q )
 .
SN R =  q
P
2
2eR ηηQ q P1.57,f iltré (νq )∆f

(64)

où les sommes sont sur les N dents des deux peignes. Je donne dans le tableau suivant
les paramètres du profil gaussien pour quelques longueurs du cristal AgGaS2 :
lc [mm]
5
10
15
20
30
40

Γmax [10−3 W−1 ]
1,58
2,6
3,4
4,06
5,18
6,12

ν2,c [THz]
158,2
158,2
158,2
158,2
158,2
158,2

σ[THz]
1,45
0,85
0,64
0,53
0,4
0,34

Les paramètres des fonctions des filtres F1895 et F1570 sont donnés dans le tableau
ci-dessous
F1895
F1570

Tmax
0,8
0,8

νc [THz]
158,2
191,1

∆ν[THz]
5
2,43

Calculons maintenant le rapport signal à bruit dans le cas du cristal AgGaSe2 de longueur lc =10mm. Le profil du peigne converti et celui du peigne filtré centré en 1,570µm
sont représentés dans la figure (18) où on a supposé que tous les modes q du peigne initial
ont la même puissance (environ 50nW). La puissance du laser à 9,17µm est 100mW.
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Figure 18 – La courbe bleu représente le profil du peine initial centré en 1,57µm filtré.
La courbe rouge représente le profil du peigne converti pour un cristal AgGaSe2 de
longueur lc =10mm.
Le rapport signal à bruit se calcule en dB avec la relation
SN RdB = 10 log10 [SN R] .

(65)

La valeur de ce rapport calculée pour une bande passante ∆f =100kHz et une résistance
R=50Ω est SNR=70dB. Dans les expériences, le rapport signal à bruit est plus faible
d’environ 20dB à cause de bruit non pris en compte. De plus, on a fait un calcul idéal
où tous les battements s’ajoutent en phase.

3.3

Choix de la longueur du cristal pour l’expérience

Le rapport signal à bruit comme on a vu dans le paragraphe précédent dépend du
profil gaussien de l’efficacité de conversion du cristal AgGaSe2 . Les paramètres de ce
profil dépendent de la longueur du cristal lc . D’après le modèle des ondes planes, lorsque
la longueur du cristal est petite, l’acceptance spectrale est grande (et donc le nombre de
dents inclues dans la fenêtre spectrale est grand) mais l’efficacité de conversion est faible.
A contrario, pour un cristal long, l’efficacité est grande mais l’acceptance spectrale est
faible. On s’attend donc à trouver un optimum pour le rapport signal à bruit lorsqu’on
le calcule pour différentes longueurs du cristal AgGaSe2 . C’est ce qu’on peut voir dans
la figure (19) où j’ai calculé le SNR pour des longueurs lc entre 2,5 et 50mm par pas de
2,5mm. L’optimum est située à des longueurs de cristal entre 7 et 10mm. On en déduit
que, expérimentalement, il suffit d’utiliser une longueur aux alentours de 8mm et qu’il
est inutile d’acheter un cristal plus long qui serait plus cher.
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Figure 19 – La variation du rapport signal à bruit (SNR) en fonction de la longueur
du cristal.

4

Conclusion

Dans le premier chapitre, nous avons fait le calcul de l’efficacité de conversion dans
le cas de somme de fréquence dans le cristal AgGaSe2 . Ce calcul a été fait dans le cas des
ondes planes et des ondes gaussiennes et nous avons vu comment le walkoff peut réduire
l’efficacité de conversion. Le modèle des ondes gaussiennes nous a permis d’optimiser
l’efficacité de conversion en fonction de l’angle θ, des waists des faisceaux incidents
ainsi que leur localisation à l’intérieur du cristal. La forme gaussienne de l’efficacité
de conversion en fonction des modes ν2 , q du laser femtoseconde à peigne de fréquence
nous a permis de faire un calcul numérique du rapport signal à bruit pour différentes
longueurs du cristal AgGaSe2 . Pour stabiliser le laser à cascade quantique, le responsable
de l’équipe a décidé d’acheter un laser femtoseconde à peigne de fréquence ainsi qu’un
cristal AgGaSe2 . D’après les différents résultats que j’ai présenté dans ce rapport, j’ai
montré qu’il est inutile d’acheter un cristal très long. Une longueur choisie entre 8 et
10mm suffit.

5
5.1

Appendice
Susceptibilité non linéaire

Lorsqu’on envoie à l’échantillon une onde électromagnétique de champ électrique
E, la polarisation linéaire qui apparait dans l’échantillon peut se calculer par l’intermédiaire d’une fonction-réponse R(1) (t). En ignorant l’aspect vectoriel de la pola-
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risation du champ électrique, cette polarisation s’écrit sous la forme :
Z t
P (t) =
R(t − t0 )E(t0 )dt0 .

(66)

−∞

Cette équation indique que la polarisation au temps t est la somme de toutes les contributions du champ électrique qui ont interagi avec l’échantillon à tous les temps t < t0 .
La fonction-réponse, supposé causale (R(1) (t) = 0 si t < 0), prend en compte le reste
de l’excitation aux temps t0 plus petits que t. L’équation (66) a la forme d’un produit
de convolution. La transformée de Fourrier de l’équation (66) conduit à la relation (4)
avec
Z +∞
dτ R(1) (τ )eiωτ .
(67)
χ(ω) =
−∞

La susceptibilité non linéaire peut être définie de manière analogue. En effet, toujours
dans l’hypothèse scalaire, pour la réponse non linéaire à l’ordre n, la polarisation non
linéaire s’écrit
Z +∞
Z +∞
Z +∞
(n)
P (t) = ε0
dt1
dt2 ...
dtn
(68)
−∞
−∞
−∞
(n)
R (t − t1 , t − t2 , ..., t − tn )E(t1 )E(t2 )...E(tn ).
L’équation (68) a la forme de produits de convolution. Par la transformée de Fourrier,
on définit la susceptibilité non linéaire χ(n) par
Z +∞
Z +∞
Z +∞
χ(n) (ω1 , ω2 , ..., ωn ) =
dτ1
dτ2 ...
dτn
(69)
−∞
−∞
−∞
(n)
i(ω1 τ1 +ω2 τ2 +...+ωn τn )
R (τ1 , τ2 , ..., τn )e
.
Dans ce cas, l’équation (68) peut s’écrire sous la forme :
Z +∞
Z
Z +∞
dω1 +∞ dω2
dωn
(n)
P (t) = ε0
...
−∞ 2π
−∞ 2π
−∞ 2π
χ

5.2
5.2.1

(n)

(ω1 , ω2 , ..., ωn )E(ω1 )E(ω2 )...E(ωn )e

(70)
−i(ω1 +ω2 +...+ωn )t

Codes python
Calcul de la valeur de l’efficacité de conversion

#calcul de l’indice ordinaire
def indice_ord_AgGaSe2(lambda_vide):
lambda_vide = lambda_vide*1e6
return np.sqrt(6.849065+0.417863/(lambda_vide**1.970203-0.178080)+0.000442/
(lambda_vide**0.340086-0.889242)+1.209374/(1-915.345/lambda_vide**1.921292))
#calcul de l’indice extraordianire
def indice_extr_AgGaSe2(lambda_vide,theta):
n_o = indice_ord_AgGaSe2(lambda_vide)
lambda_vide = lambda_vide*1e6
n_e = np.sqrt(6.675232+0.436579/(lambda_vide**1.893694-0.229775)+0.012063/
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(lambda_vide**4.269152-0.213957)+3.252722/(1-3129.32/lambda_vide**2.047204))
return n_e*n_o/np.sqrt(n_e**2*np.cos(theta)**2+n_o**2*np.sin(theta)**2)
#calcul de l’efficacité de conversion
def gamma_SFG(w_1,w_2,lambda1_vide,lambda2_vide,l_c,theta):
lambda3_vide = 1/(1/lambda1_vide+1/lambda2_vide)
# o +o ---> e
n1o = indice_ord_AgGaSe2(lambda1_vide)
n2o = indice_ord_AgGaSe2(lambda2_vide)
n3e = indice_extr_AgGaSe2(lambda3_vide,theta)
ro = -1*np.arctan(n3e**2*(1/indice_ord_AgGaSe2(lambda3_vide)**2-1/
indice_extr_AgGaSe2(lambda3_vide,np.pi/2)**2)*np.sin(2*theta)/2)
phi = np.pi/4
d_eff = d_36*np.sin(theta+ro)*np.sin(2*phi)
lambda_1 = (lambda1_vide)/n1o
lambda_2 = (lambda2_vide)/n2o
lambda_3 = (lambda3_vide)/n3e
k_1 =2*np.pi/(lambda_1)
k_2 =2*np.pi/(lambda_2)
k_3 =2*np.pi/(lambda_3)
omega_3 = 2*np.pi*c/(lambda3_vide)
w_u = w_1*w_2/np.sqrt(w_1**2+w_2**2)
z_u = 0.5*k_3*w_u**2
z_1 = np.pi*w_1**2/(lambda_1)
z_2 = np.pi*w_2**2/(lambda_2)
eta=0.5
f_c = eta*l_c
l = l_c/z_u
f=f_c/z_u
a = 0.5*(alpha_1+alpha_2-alpha_3)*z_u
delta_k = (k_3 - k_2 - k_1)
sigma = delta_k*z_u
beta = ro*z_u/w_u
kappa_1 = (k_1 + k_2)*z_2/(k_1*z_2+k_2*z_1)
kappa_2 = (k_1 + k_2)*z_1/(k_1*z_2+k_2*z_1)
kappa_e = ((k_1+k_2)/(k_1*z_2+k_2*z_1))**2*z_1*z_2
def Q_s(t):
return (1+1j*kappa_1*t)*(1+1j*kappa_2*t)+(0+1j)*(1+1j*kappa_e*t)*(l-f-t)
def R_s(t):
return Q_s(t)/(1+1j*kappa_e*t)
def exp_2(t,t_p):
return np.exp(beta**2*(t/R_s(t)+t_p/np.conj(R_s(t_p)))**2*Q_s(t)*np.conj(Q_s(t_p))
/((1-1j*kappa_e*t_p)*Q_s(t)+(1+1j*kappa_e*t)*np.conj(Q_s(t_p))))
def F(t,t_p):
return np.exp(-beta**2*(t**2/R_s(t)+t_p**2/np.conj(R_s(t_p))))*exp_2(t,t_p)
def integrand(tau,tau_p):
return np.real(np.exp(-a*(tau+tau_p+2*f)+1j*sigma*(tau-tau_p))
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/((1-1j*kappa_e*tau_p)*Q_s(tau)+(1+1j*kappa_e*tau)*np.conj(Q_s(tau_p)))
*F(tau,tau_p))
K_SFG = 8*omega_3**2*d_eff**2/(np.pi*epsilon_0*c**3*n1o*n2o*n3e)
tau_h = np.linspace(-f,l-f,50)
tau_p_h = np.linspace(-f,l-f,50)
z = integrand(tau_h[:,None],tau_p_h)
h = (kappa_e/(2*l))*simps(simps(z,tau_h),tau_p_h)
gamma = (K_SFG*l_c*1/(1/k_1+1/k_2))*np.exp(-alpha_3*l_c)*h
return gamma
5.2.2

Optimisation de l’efficacité de conversion

def gauss(x,a,x0,sigma):
return a*np.exp(-(x-x0)**2/(2*sigma**2))
def lin_interp(x, y, i, half):
return x[i] + (x[i+1] - x[i]) * ((half - y[i]) / (y[i+1] - y[i]))
def half_max_x(x, y):
half = max(y)/2.0
signs = np.sign(np.add(y, -half))
zero_crossings = (signs[0:-2] != signs[1:-1])
zero_crossings_i = np.where(zero_crossings)[0]
return [lin_interp(x, y, zero_crossings_i[0], half),
lin_interp(x, y, zero_crossings_i[1], half)]
# on définit une grille pour l’angle theta
teta = np.linspace(0.92,0.94,30)
# on définit des grilles pour les waists (cela dépend de la longueur du cristal)
w1 = np.linspace(10*1e-6,100*1e-6,30)
w2 = np.linspace(10*1e-6,100*1e-6,30)
# Grille pour eta
eta = np.arange(0.3,0.7,0.1)
w1x,w2x,etax = np.meshgrid(w1,w2,eta)
lambda2 = np.linspace(1.865*1e-6,1.925*1e-6,30) # lambda_2 +ou- 30nm
freq_2 = c/lambda2
teta_max = 0
# tableau qui contient les longueurs du cristal
ls_c = np.array([10])
# les trois tableaux des paramètres du profil gaussien pour chaque longueur du cristal
largeur = []
gamma_gauss = []
f_centrales = []
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# tableau qui contient theta optimum pour chaque longueur du cristal
tetas = []
# les waist optimums pour chaque longueur du cristal
w1_opt = []
w2_opt = []

for l_c in ls_c:
gamma_maximum = 0
for theta in teta:
res_temp = np.vectorize(gamma_SFG)(w1x,w2x,9.166*1e-6,1.895*1e-6,l_c*1e-3,theta)
gmax.append(np.amax(res_temp))
if np.amax(res_temp) > gamma_maximum:
gamma_maximum = np.amax(res_temp)
teta_max = theta
index = np.unravel_index(np.argmax(res_temp, axis=None), res_temp.shape)
tetas.append(teta_max)
w1_opt.append(w1[index[1]])
w2_opt.append(w2[index[0]])
gamma = np.vectorize(gamma_SFG)(w1[index[1]],w2[index[0]],9.166*1e-6,
lambda2,l_c*1e-3,teta_max)
n = len(lambda2)
mean = sum(freq_2 * gamma) / sum(gamma)
sigma = np.sqrt(sum(gamma * (freq_2 - mean) ** 2) / sum(gamma))
popt = curve_fit(gauss,freq_2,gamma,p0=[1,mean,sigma])[0]
gamma_gauss.append(popt[0])
f_centrales.append(popt[1])
largeur.append(popt[2]*2.3548)
h = half_max_x(freq_2, gamma)[0]-half_max_x(freq_2, gamma)[1]
5.2.3

Calcul du rapport signal à bruit

import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt
c = 299792458
lambda_1 = 9.166*1e-6
lambda_2 = 1.895*1e-6
fc_2 = c/lambda_2
fc_1 = c/lambda_1
# Puissance de laser à cascade quantique [W]
P_9166 = 100*1e-3
#----définition du filtre lorentzien-------largeur_filtre_1895nm = 60*1e-9
largeur_filtre_1895Hz = largeur_filtre_1895nm*c/lambda_2**2
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transmission_filtre_1895 = 0.8
f_centre_filtre_1895 = fc_2
def filtre_lorentzien(f,fc,largeur,transmission):
return transmission/(1+((f-fc)/(0.5*largeur))**2)
#-------definition du peigne centré en 1895nm----------P_dent_peigne_1895 = 50*1e-9
f_min1895 = fc_2 - 5*largeur_filtre_1895Hz
f_max1895 = fc_2 + 5*largeur_filtre_1895Hz
f_rep = 200*1e6
freq_peigne_1895 = np.arange(f_min1895,f_max1895,f_rep )
#----définition du filtre lorentzien-------def filtre_lorentzien(f,fc,largeur,transmission):
return transmission/(1+((f-fc)/(0.5*largeur))**2)

peigne_1895_filtre=P_dent_peigne_1895*filtre_lorentzien(freq_peigne_1895,
f_centre_filtre_1895,largeur_filtre_1895Hz,transmission_filtre_1895)
#--le profil gaussien de l’efficacité de conversion en fct de nu_2---def effi_conv(f,tab):
return tab[0]*np.exp(-(f-tab[1])**2/(2*(tab[2])**2))
freq_peigne_converti = freq_peigne_1895 + fc_1
#
gamma_max
freq_centrale
sigma ---> l_c=10mm
tab = [2.59645754e-03, 1.58210949e+14, 8.49908612e+11]
peigne_converti= P_9166*peigne_1895_filtre*effi_conv(freq_peigne_1895,tab)
lambda_centre_filtre_1570 = 1570*1e-9
largeur_filtre_1570nm = 20*1e-9
largeur_filtre_1570Hz = largeur_filtre_1570nm*c/lambda_centre_filtre_1570**2
transmission_filtre_1570 = 0.8
f_centre_filtre_1570 = c/lambda_centre_filtre_1570
freq_peigne_1570 = freq_peigne_converti
P_dent_peigne_1570 = 50*1e-9
peigne_1570_filtre=P_dent_peigne_1570*filtre_lorentzien(freq_peigne_1570,
f_centre_filtre_1570,largeur_filtre_1570Hz,transmission_filtre_1570)
R = 50 #Résistance en ohm
charge_electron = 1.602*1e-19
eta = 1.28*0.9 #efficacité de detection * effi quantique A/W
delta_f = 100*1e3 #la bande passante
#print(peigne_convertit_1895)
P_converti = sum(peigne_converti)
P_1570_filtre = sum(peigne_1570_filtre)
P_batt = 2*sum(np.sqrt(peigne_converti*peigne_1570_filtre))
print(’puissance du peigne converti =’,P_converti)
print(’puissance du peigne 1570 filtré =’,P_1570_filtre)
print(’Puissance battement en W =’,P_batt)
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u_batt = R*eta*P_batt
u_bruit = np.sqrt(2*R**2*charge_electron*eta*sum(peigne_1570_filtre)*delta_f)
print(’u_bruit={} V’.format(u_bruit))
print(’u_batt={} V’.format(u_batt))
SNR_dB = 10*np.log10((u_batt/u_bruit)**2)
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