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Résumé
Ceci est le rapport final de notre stage de deux mois au sein de l’équipe "Fluides quantiques de lumière" de

Quentin Glorieux. Le but était d’implémenter des pièges reconfigurables optiquement pour à terme contrôler
la propagation d’un condensat de polaritons.

1 Introduction et Contexte
L’équipe "Fluides quantiques de lumière" se concentre sur les propriétés de la lumière dans les milieux non-

linéaires et plus généralement sur les dynamiques d’intéraction lumière-matière dans les condensats. C’est pour
cela que la possibilité de générer des pièges optiques de géométrie arbitraire de bonne qualité, facilement reconfi-
gurables, est un enjeu important pour les différentes expériences qui pourraient toutes profiter d’un tel dispositif.

Ces pièges ont été réalisés par holographie à l’aide d’un modulateur spatial de lumière (SLM) et d’un montage
optique assez simple. Nous avons réussi à obtenir de meilleurs résultats que les précédents essais de l’équipe en
implémentant un nouvel algorithme, et nous avons développé un programme avec interface graphique afin de
pouvoir facilement générer les kinoformes nécessaires à la réalisation des hologrammes.

2 Théorie
La lumière est une oscillation du champ électro-magnétique et peut donc être décrite en terme d’exponentielle

complexe avec deux paramètres : la phase et l’amplitude (ou intensité). Le principe de l’holographie est assez
simple : le but est de convertir une information sur la phase de la lumière en information sur l’intensité de cette
même onde. Cet effet est réalisé en faisant interférer les différents points du front d’onde entre eux à l’aide d’une
lentille. L’effet net en intensité est donc la transformée de Fourier de la phase initiale (dans l’approximation
paraxiale, nous verrons comment cette dernière est remise en question).

Partant de ce principe, il faut donc réaliser un montage avec un outil permettant de contrôler la phase de
l’onde incidente, et une optique réalisant la transformée de Fourier de la carte de phase que l’on aura imposé.
Pour ce faire un simple lentille convergente suffit, à condition qu’elle soit bien conjuguée avec le contrôleur de
phase. En effet, la lentille impose une relation de TF (transformée de Fourier) entre un plan et son conjugué par
la lentille, autrement dit entre le plan focal objet et le plan focal image. Enfin, pour augmenter l’efficacité du
dispositif, la lumière se doit d’être la plus cohérente possible. Une source laser est donc un choix évident.
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Il faut donc maintenant trouver un moyen de contrôler précisément la phase. Différentes approches sont
possibles, néanmoins nous ne présenterons que celle utilisée lors de notre stage : le LCOS-SLM (Liquid Crystal
Spatial Light Modulator) ou modulateur spatial de lumière à cristaux liquides. Le SLM est un simple miroir sur
lequel on a déposé une couche de cristaux liquides. Comme dans un écran LCD commercial, grâce à un réseau
d’actuateurs qui permettent de générer un champ électrique, on va pouvoir orienter les cristaux liquides plus ou
moins par rapport à l’horizontale.

Figure 1 – Schéma de principe du SLM (site Hamamatsu).

Selon l’angle du cristal, la lumière va mettre parcourir plus ou moins de distance avant d’être réfléchie. On
peut ainsi induire un déphasage arbitraire en chaque point du SLM. On a ainsi notre contrôleur de phase. Le
modèle que nous avons utilisé est un modèle de la marque Hammamatsu.

Figure 2 – Le SLM et son contôleur (site Hamamatsu).

3 Montage
Comme mentionné précédemment, le coeur de notre montage est simplement un laser, le SLM et une lentille.

Le reste n’est qu’imagerie.
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Figure 3 – montage : à gauche l’imagerie, au centre le SLM, à droite le laser Ti :Sa

3.1 La source : le laser Ti :Sa Matisse
La source de lumière que nous avons utilisée est un laser Titane-Saphir Matisse de 1W à 795nm pompé par

un laser à diodes Verdi de 8W à 532nm (doublé).
Dans l’ordre, des diodes laser génèrent une lumière à 1064nm dans la pompe, signal qui est amplifié jusqu’à
35/40W (très intense !) puis doublé en fréquence à 532nm en passant dans un cristal de BBO. Ensuite ce faisceau
vient pomper un cristal de Titane-Saphir qui va pouvoir laser sur très large gamme de fréquences (entre 600 et
900nm). Tout le corps du Matisse sert donc à sélectionner uniquement le mode spatial et fréquentiel désiré. Une
première cavité vient filtrer le mode spatial (gaussien dans notre cas : TEM00). Ensuite, 2 cavités Fabry-Perrot
et un filtre de Lyot viennent sélectionner la longueur d’onde avec au final une largeur fréquentielle de seulement
30kHz. Le signal final est un faisceau gaussien de 1W à 795nm (proche infrarouge) très "propre" et très intense.

3.2 SLM
En raison de la très faible taille du faisceau en sortie de la source, nous avons du avoir recours à un téléscope

de très fort grossissement afin d’amener le diamètre du faisceau d’environ 7mm à 3cm.
Un des challenges expérimentaux les plus délicats que nous ayons eu à faire face fut ensuite de construire une
monture pour le SLM. La monture devant bien évidemment pouvoir être réglable sur 5 axes afin de pouvoir régler
convenablement le montage. Nous avons donc finalement opté pour une plateforme tournante permettant d’avoir
la rotation horizontale, puis une seconde plateforme pour la rotation verticale. Enfin nous avons collé à la colle
cyanolite une équerre afin de fixer le SLM à la verticale (pour avoir l’écran en format paysage) avec un support
réglable afin de pouvoir régler le centrage du faisceau sur l’écran.

3.3 Calibration du SLM
Avant de pouvoir utiliser notre SLM pour afficher les cartes de phase, nous avons du procéder à une calibration

de ce dernier. En effet, le SLM ne reçoit les images que sous forme d’images au format 8 bits, nous devons donc
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Figure 4 – Le laser avec ses différents filtres et cavités (site Sirah).

savoir à quel déphasage correspond chacune des 256 valeurs accessibles. Pour ce faire, nous avons procédé par
interférométrie en séparant notre faisceau laser en deux puis en déphasant uniquement un des deux faisceaux en
affichant une image scindée en deux sur le SLM. En recombinant les deux faisceaux en les focalisant, nous obtenions
des franges se décalant au fur et à mesure du déphasage. Le déphasage n’était plus qu’ensuite :∆φ = 2π δl

δL où δl
est l’excursion des franges par rapport à la position neutre (sans déphasage) et δL est l’interfrange (qui ne varie
pas). Cette formule provient du rapport de Sébastien Cosme, ancien stagiaire de l’équipe [1].

Figure 5 – Image des franges obtenues après recombinaison des faisceaux.

Après traitement des données on obtient cette LUT (Look Up Table).

4



Figure 6 – Calibration du déphasage induit par le SLM.

On voit donc clairement la correspondance linéaire entre phase et valeur de la luminance entre 0 et 255. Il
est intéressant de noter le recouvrement : le SLM génère plus que 2π radians de déphasage. Durant les mesures,
les franges n’étaient pas statiques mais oscillaient autour d’une certaine position, nous avons donc mesuré l’écart
maximum qu’il pouvait y avoir pour une valeur de luminescence et utilisé cette dernière comme incertitude.

4 Calcul des kinoformes
Nous allons maintenant détailler comment nous avons calculé les schémas de phase à imprimer sur le SLM.

4.1 Algorithmes
La base de nos travaux s’est appuyée sur le travail largement reconnu de Pasienski et DeMarco [3] sur les

transformée de Fourier itératives. L’idée de base est qu’en partant d’un faisceau de phase quelconque gaussien et
d’une intensité cible, on peut déterminer à l’aide d’une série de TF la phase nécessaire pour obtenir l’intensité
voulue après focalisation par une lentille. On part donc dans un premier temps d’une carte de phase quelconque
dont on effectue la TF afin de simuler le passage à travers la lentille (supposée parfaite, nous y reviendrons).
L’intensité cible est ensuite imposée au résultat. On effectue la TF inverse dont on extrait la phase et on reprend
ce résultat pour la propagation : c’est l’algorithme de Gerchberg-Saxton.
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Figure 7 – Schéma fonctionnel de l’algorithme de Gerchberg-Saxton

L’utilisation de l’algorithme GS, à travers le soft fournis par hamamtsu, nous a donné des résultats très
inhomogènes. On obtenait l’image souhaitée mais seulement constituée de spots de lumières. La densité de spot
pouvait être améliorée en augumentant la définition de l’image de base ; dans la limite de définition du SLM
(800x600). Mais l’inhomogénéité était encore trop importante. Pour remédier à ce problème nous avons alors
pensé à prendre en compte les déformations induites par le montage.

Pour mesurer ces déformations nous avons utilisé un Shack-Hartmann, qui est un analyseur de front d’onde.
Le principe de notre méthode était d’analyser le front d’onde via le SH puis d’imprimer le négatif de l’analyse
obtenu sur le SLM pour aplanir le front d’onde en sortie de l’imagerie ; tout ceci automatisé via un programme que
nous avions créé. Ainsi pour obtenir une certaine image en fin de montage on imprimerait sur le SLM ce masque,
ajouté au masque de l’image calculé par l’algorithme GS, pour corriger les déformations. Néanmoins nous nous
sommes aperçu que cette méthode n’améliorait pas notre image en sortie, au contraire, les spots étaient encore
plus net. Après cet échec nous avons donc cherché une autre solution.

Nous avons utilisé une version plus évoluée de cet algorithme : l’algorithme OMRAF (Offset Mixed Region
Amplitude Freedom) [2], basé sur l’algorithme MRAF présenté par Pasienski et DeMarco en 2008 [3]. Le problème
avec Gerchberg-Saxton est que la méthode présente une convergence trop erratique du fait d’une trop forte
contrainte sur l’intensité : on impose à chaque fois l’intensité cible dans tout le plan focal de la lentille. Le MRAF
propose donc de n’imposer cette intensité que dans un canevas adjacent à l’intensité cible (zone de signal), laissant
libre l’intensité sur le reste de l’image (zone de bruit). Ceci permet d’améliorer la convergence de l’algorithme.
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Figure 8 – Schéma fonctionnel de l’algortihme MRAF [3] : imposition du masque lors de la deuxième étape.

Figure 9 – Exemple d’une image cible avec son canevas : la zone blanche est la zone de signal.

Un problème important qui subsiste néanmoins avec MRAF est l’apparition de vortex dans la phase (points
autour desquels la phase fait une rotation de 2π). Ces vortex sont néfastes car ils créent des "trous" dans l’holo-
gramme final. Une solution simple à ce problème est d’imposer une intensité non nulle dans le canevas. Ceci ne
change pas la physique du piège car le décalage du potentiel est uniforme sur tout le piège. C’est l’algorithme
OMRAF [2].

Une autre piste pour l’amélioration de la qualité est de simuler plus fidèlement la propagation de la lumière entre
le plan focal et le plan du SLM en utilisant la propagation de Helmholtz afin de s’affranchir des approximations de
l’optique géométrique (approximation paraxiale). Cette approche ne fut pas très fructueuse car très gourmande en
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temps de calcul pour des résultats assez médiocres, cependant cela est sûrement du à des erreurs d’implémentation
de notre part. Nous discuterons plus amplement cette question dans la section "Perspectives". L’implémentation
de ces algorithmes a été réalisée en Python pour sa facilité d’emploi et sa "lisibilité" (notre travail sera aisé à
reprendre par les futurs stagiaires).

4.2 Implémentation : l’interface PerKele
Comme dit précédemment nous avons adjoint aux codes réalisés pour le calcul des kinoformes une interface

graphique afin de proposer un outil simple d’utilisation et fiable aux différentes expériences du laboratoire qui
auraient besoin de générer des hologrammes. Le nom provient d’un programme que nous avions initialement
trouvé sur un site italien pour la première implémentation de MRAF. Nous avons ensuite complètement réécrit
le code mais gardé le nom.

Figure 10 – Fenêtre du programme PerKele.

Le programme est exécuté via un invité de commande qui affiche les différentes informations sur le calcul
comme la progression et les éventuels messages d’erreur. Nous avons écrit un petit fichier d’aide accessible via
le bouton "Help" pour guider l’utilisateur. Les deux premières lignes permettent de choisir entre les algorithmes
MRAF et OMRAF, le type de propagation (Fourier ou Helmholtz). On entre ensuite le fichier cible, des éventuelles
intensité et phase initiales particulières et le nombre d’itérations désiré. Il faut après entrer un masque. Ce fichier
va permettre de délimiter la zone de bruit (où l’intensité est laissée libre) et la zone de signal (où l’intensité est
contrainte). Le programme permet aussi d’ajouter à posteriori des lentilles ou un réseau à échelette au résultat
afin de supprimer certaines réflexions parasites. Ceci permet une grande flexibilité expérimentalement. Le contrôle
du SLM se fait aussi à travers le programme grâce à un module Python écrit par Sébastien Popoff [4].

5 Résultats expérimentaux
Passant outre les problèmes d’imagerie et la correction des aberrations nécessaire après cette imagerie, les

résultats obtenus sont très satisfaisants. Nous avons utilisé tout au long du stage la même figure test : un tansistor
atomique (présent plus haut). Nous avions choisi cette image car c’était celle utilisée par les autres équipes et
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qu’elle avait l’avantage d’être un bon indicateur sur l’homogénéité du piège ainsi que sur sa précision grâce à ses
formes anguleuses. Voici à titre d’exemple une photo des précédents essais de l’équipe sur l’algorithme OMRAF :

Figure 11 – Image issue du rapport de Sébastien Cosme [1]

Et voici nos résultats finaux :

Figure 12 – Résultats finaux de notre version d’OMRAF, la distorsion est due au télescope en sortie du montage.
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Pour estimer la qualité des pièges produits, nous avons simplement utilisé la méthode des moindres carrés
(RMS). Cette image présente une uniformité de l’ordre de 10 % RMS. Il est intéressants de noter qu’il semble que
la phase initiale soit le facteur déterminant en ce qui concerne la convergence de l’algorithme. Nous utilisons ici
une phase initiale en forme de lentille de Fresnel (parabole). Malheureusement, n’ayant découvert ceci que tard
dans le stage, nous ne pouvont fournir d’explication mathématique rigoureuse mais il semblerait que cela est du
à la façon dont les vortex se figent assez tôt dans les itérations [2].

Pour conclure nous avons donc réussi à créer ; bien qu’il y ait encore beaucoup d’améliorations possibles ; un
montage simple et facilement transposable grâce à PerKele qui permet de réaliser des pièges optiques de qualité
suffisante pour des applications avec des atomes froids.

6 Perspectives et remerciements
Bien qu’ayant obtenu des résultats satisfaisants, plusieurs questions restent en suspens. Premièrement, il

semble qu’il n’y ait eu aucune analyse mathématique formelle des algorithmes. Il serait très intéressant d’avoir
une compréhension plus globale du type de convergence en jeu afin de pouvoir savoir comment agir pour réduire
d’une part les vortex et d’autre part accélérer les calculs. Deuxièmement, la propagation de Helmholtz reste
en chantier dans le programme que nous avons écrit et il semble que c’est une étape importante pour gagner
les quelques derniers pourcents d’uniformité sur les pièges. Troisièmement le montage optique mériterait d’être
simplifié pour limiter les aberrations.

Nous avons pu découvrir en toute autonomie le travail en laboratoire de physique, de plus au sein du LKB
qui est un des plus grands acteurs de la physique française. Nous avons eu la chance d’avoir notre expérience et
notre table de manipulation et nous remercions encore chaleureusement notre maître de stage Quentin Glorieux
de nous avoir accordé sa confiance. Nous remercions aussi les autres stagiaires de l’équipe : Dhruv, Mathieu, les
doctorants Maxime et Nicolas pour l’aide qu’ils nous ont apporté et les discussions que nous avons pu avoir.
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