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(54) Dispositif pour la compensation de dispersion temporelle appliqué à la génération 
d’impulsions lumineuses ultra brèves

(57) L’invention a pour objet un dispositif pour la com-
pensation de dispersion temporelle appliqué à la géné-
ration d’impulsions ultra brèves, comprenant :
- deux réseaux (RA, RB) de diffraction optiques transpa-
rents, identiques et parallèles entre eux, fonctionnant sur
le principe de la diffraction de Bragg, et,
- deux prismes (PA, PB) identiques, placés tête-bêche,

dans l’espace séparant les susdits réseaux de diffraction
optiques,

sachant que les faces extérieures (FeA, FeB) des susdits
prismes sont parallèles entre elles et font un angle (γ)
non nul avec les faces des susdits réseaux de diffraction
optiques.
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Description

[0001] La présente invention concerne un dispositif pour la compensation de dispersion temporelle appliqué à la
génération d’impulsions ultra brèves.
[0002] Ce dispositif s’applique notamment aux systèmes de génération d’impulsions lumineuses ultra brèves néces-
sitant la compensation de la dispersion temporelle des fréquences optiques introduite par les divers composants de la
chaîne de génération.
[0003] D’une façon générale, on sait que les systèmes de génération d’impulsions lumineuses ultra brèves de durées
inférieures ou égales à 10 femto-secondes doivent transmettre des bandes de fréquences optiques de l’ordre de 100
THz, soit exprimées en longueurs d’ondes optiques, de l’ordre de 200 nm autour de la longueur d’onde centrale de 800
nm. La difficulté la plus importante rencontrée dans de tels systèmes est la compensation de la dispersion temporelle
des fréquences optiques introduite par les composants et systèmes optiques.
[0004] La dispersion dans les systèmes optiques s’exprime par la variation de la phase optique ϕ en fonction de la
pulsation optique : ω = 2πν, au moyen du développement de Taylor suivant : 

 ν étant la fréquence optique prise autour d’une fréquence centrale ν0 de pulsation ω0.
[0005] Le temps de retard de groupe est alors donné par : 

[0006] Les dispersions du 1ier ordre (terme en ϕ2) et du 2ième ordre (terme en ϕ3) de la variation du temps de retard
de groupe avec la fréquence optique, introduites par les éléments de la chaine d’amplification laser, peuvent être
compensées par une paire de "GRISMS" (contraction de "grating" et de "prism") tel que celle présentée dans le Brevet
n° 09 58840 déposé en France le 10 décembre 2009, et objet de la publication de N.Forget, V.Crozatier et P.Tournois
dans Applied Physics B (2012, vo1.109, pp.121-125) : « Transmission Bragg-grating Grisms for Pulse Compression ».
[0007] Dans la description du susdit brevet et de celle de la susdite publication, les faces des réseaux et les faces
extérieures des prismes sont parallèles et cela ne permet pas de compenser la dispersion du 3ième ordre (terme en ϕ4)
de la variation du temps de retard avec la fréquence optique.
[0008] Dans ces systèmes, afin de contourner les limitations de puissance optique instantanée dans les amplificateurs,
l’impulsion lumineuse est d’abord étendue temporellement par un dispositif à dispersion du second ordre en phase ϕ2
de signe donné, appelé extenseur, puis amplifiée et finalement re-comprimée par un dispositif à dispersion du second
ordre en phase ϕ2 de signe opposé, appelé compresseur, souvent réalisé par une combinaison de deux réseaux parallèles
telle que celle décrite par E.B. Treacy dans IEEE J. on Quantum Electron. (5, 9, pp.454-458, Sept. 1969) : "Optical Pulse
Compression with Diffraction Gratings".
[0009] Cependant, un tel dispositif compresseur introduit, en général, une dispersion du 2ièmeordre (terme en ϕ3)
positive, qui dans le système de Treacy se rajoute à la dispersion des matériaux. Ces dispositifs ne sont donc adéquats
que lorsque la bande spectrale est suffisamment faible pour que l’effet des termes du 2ième ordre (terme en ϕ3) et des
ordres supérieurs (terme en ϕ4, ϕ5) puisse être considéré comme négligeable.
[0010] C’est la raison pour laquelle les dispositifs, appelés "GRISMS", qui sont des dispositifs hybrides intégrant deux
prismes identiques, montés tête-bêche, placés à l’intérieur de deux réseaux parallèles et fonctionnant soit en réflexion
comme ceux décrits dans les publications : "Efficient reflection grisms for pulse compression and dispersion compen-
sation of femtosecond pulses" (Optics Letters, Nov.2006, pp.3363-3365), "Dispersion management for sub-10fs, 10TW
optical parametric chirped-pulse amplifier" (Optics Letters, August 2007, pp.2227-2229), "Design considerations for a
compact grism stretcher for non-collinear optical parametric chirped-pulse amplification" Appl.Phys.B, 2009, pp.445-452),
soit en transmission comme ceux du Brevet n° 09 58840 précité, dont les faces externes des prismes sont parallèles
aux faces des réseaux et qui permettent d’obtenir une dispersion du 1ier ordre (terme en ϕ2) sans dispersion du 2ième

ordre (terme en ϕ3), ou avec une dispersion du 2ième ordre ajustable en signe pour compenser les dispersions de
systèmes optiques sont utilisés. Mais aucun de ces dispositifs, dont toutes les faces externes sont parallèles, ne permet
de compenser la dispersion du 3ième ordre (terme en ϕ4).
[0011] Le but de l’invention est de proposer un dispositif permettant de compenser les dispersions temporelles du
troisième ordre.
[0012] L’invention a pour objet un dispositif pour la compensation de dispersion temporelle appliqué à la génération
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d’impulsions ultra brèves, comprenant :

- deux réseaux de diffraction optiques transparents, identiques et parallèles entre eux, fonctionnant sur le principe
de la diffraction de Bragg, et,

- deux prismes identiques, placés tête-bêche, dans l’espace séparant les susdits réseaux de diffraction optiques,

sachant que les faces extérieures des susdits prismes sont parallèles entre elles et font un angle non nul avec les faces
des susdits réseaux de diffraction optiques.
[0013] Un paramètre supplémentaire, définissant le susdit angle non nul, appelé γ, permet de compenser la dispersion
du 3ième ordre (terme en ϕ4) de la variation du temps de retard avec la fréquence optique, en plus de celles des 1ier et
2ième ordres.
[0014] Avantageusement, le dispositif selon l’invention pourra être appliqué à la réalisation d’amplificateurs d’impul-
sions ultra brèves utilisant le principe de l’extension et de la re-compression.
[0015] Une autre application envisagée du dispositif proposé concerne les filtres programmables à base de diffraction
acousto-optique. Ces filtres sont réalisés dans un matériau, tel que la Paratellurite, dont la dispersion propre se rajoute
à la dispersion programmée produite par l’interaction acousto-optique. L’adjonction d’un dispositif selon l’invention permet
de compenser totalement ou partiellement cette dispersion propre, ce qui permet d’étendre l’utilisation des filtres à des
largeurs de bande supérieures.
[0016] Un mode de mise en oeuvre d’un dispositif selon l’invention est décrit ci-après, à titre d’exemple non limitatif,
avec référence aux dessins annexés dans lesquels :

La figure 1 est une représentation schématique de la structure d’un dispositif selon l’invention ;

La figure 2 est une représentation schématique de résultats de dispersion obtenus grâce au dispositif de la figure 1 ;

La figure 3 montre le tracé des rayons optiques à l’intérieur du dispositif de la figure 1 ;

La figure 4 montre le tracé des rayons extrêmes dans le dispositif de la figure 1 ;

La figure 5 montre le résidu de 4ième ordre du temps de retard non corrigé selon un premier mode de réalisation
pour l’invention ; et

La figure 6 montre le résidu de 4ième ordre du temps de retard non corrigé selon un deuxième mode de réalisation.

[0017] Dans l’exemple représenté sur la figure 1, la représentation schématique d’un premier mode de réalisation
d’une structure d’un dispositif selon l’invention pour la compensation de la dispersion temporelle appliqué à la génération
d’impulsions lumineuses ultra brèves, comprend deux réseaux de Bragg, RA, RB, identiques et parallèles entre eux,
comprenant un nombre de traits σ par mm, entre lesquels ont été placés, en géométrie dite tête-bêche, deux prismes
identiques PA, PB, d’indice n, d’angle au sommet α, dont les faces extérieures, respectivement FeA et FeB, sont
parallèles entre elles, distantes d’une longueur L et font un angle γ avec les faces parallèles des réseaux RA et RB. La
distance entre les sommets des prismes PA, PB, mesurée parallèlement aux faces FeA et FeB est H et la distance entre
les deux faces internes FiA et FiB, des prismes est d.
[0018] Un premier faisceau optique incident I1 est représenté à la figure 1 ; ce faisceau I1 pénètre dans le réseau RA
en un point O1 sous l’incidence de Bragg β0 par rapport à la normale n1 au réseau RA, donnée par : 

c étant la vitesse de la lumière dans le vide et ν0 la fréquence optique centrale de la bande choisie.
[0019] L’indice optique n des prismes PA, PB est choisi de telle manière que l’ordre 0, non diffracté, soit totalement
réfléchi par la face interne FiA d’un premier prisme PA.
[0020] L’ordre 1 est diffracté dans l’air vers le sommet du premier prisme PA, représenté par un deuxième faisceau
optique I2, sous un angle β positif tel que : 
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lequel est réfracté dans le verre, selon un troisième faisceau I3, par la face extérieure FeA du premier prisme PA en un
point O2, sous un angle r1 , tel que : 

l’angle (β+γ) étant l’angle que fait le faisceau diffracté I2 avec la normale n2 à la face inclinée FeA.
[0021] Le troisième faisceau I3 est ensuite réfracté dans l’air selon un quatrième faisceau I4 par la face interne FiA du
premier prisme PA sous un angle i2, tel que : 

l’angle (r1-α) étant l’angle que fait le faisceau I3 avec la normale n3 à la face interne FiA du prisme PA.
[0022] La distance d entre les deux faces internes FiA, FiB, respectivement des prismes PA, PB, est : 

[0023] Le quatrième faisceau I4 parcourt dans l’air une distance d/cosi2, pour aboutir au point O4 sur la face interne
FiB du deuxième prisme PB, puis est réfracté dans le verre par le prisme PB, selon un cinquième faisceau I5, sous
l’angle r2=(r1-α), pour aboutir en un point O5 sur la face externe FeB du second prisme PB. Le cinquième faisceau I5
est alors réfracté dans l’air selon un sixième faisceau I6 par la face extérieure FeB du deuxième prisme PB sous l’angle
(β+γ)pour aboutir au point O6 sur le deuxième réseau RB sous l’angle β, et être diffracté selon un septième faisceau I7,
parallèlement au faisceau incident I1, sous l’angle β0 par rapport à la normale n6 au réseau RB.
[0024] L’indice optique de groupe des prismes étant N, le temps de retard de groupe tg introduit par le dispositif entre
un plan d’onde d’entrée passant par le sommet du premier prisme PA et un plan d’onde de sortie passant par le sommet
du second prisme PB est donné par : 

[0025] G1 et G2 étant respectivement les distances du sommet du premier prisme PA au premier réseau RA et du
sommet du deuxième prisme PB au deuxième réseau RB.
[0026] Dans l’exemple représenté sur la figure 2, les courbes C1, C2 illustrent l’intérêt de l’inclinaison des prismes à
l’intérieur des réseaux de diffraction de Bragg dans l’exemple de la compensation par le dispositif de la dispersion d’une
fibre de silice de 75 cm de longueur dans une bande de 200 nm autour de 800 nm, c’est à dire de 330 à 420 THz.
[0027] La courbe C1 montre la dispersion non corrigée du 3ième ordre qui est résiduelle, après correction des 1ier et
2ième ordres par un dispositif selon le Brevet n° 09 58840 suscité dans lequel les prismes ne sont pas inclinés à l’intérieur
des réseaux.
[0028] La courbe C2 montre la dispersion non corrigée du 4ième ordre qui est résiduelle, après correction des 1ier,
2ième et 3ième ordres par le dispositif selon l’invention.
[0029] La dispersion résiduelle est 30 fois plus faible dans le cas des prismes inclinés (de 3 pico secondes à 100
femto secondes).
[0030] Dans l’exemple représenté sur la figure 3, les rayons optiques sont indiqués à l’intérieur du dispositif selon
l’invention pour un rayon d’incidence donnée sur le premier réseau optique et dans une bande passante de 200 nm de
part et d’autre de 800 nm.
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[0031] Dans l’exemple représenté sur la figure 4, les rayons optiques extrêmes sont indiqués à l’intérieur du dispositif
selon l’invention pour une bande passante de 200 nm de part et d’autre de 800 nm.
[0032] On va maintenant décrire un premier mode de réalisation de l’invention, dont la dispersion est illustrée par la
figure 5.
[0033] A titre de premier exemple de dispositif de compensation de la dispersion temporelle selon l’invention, il s’agit
de compenser la dispersion temporelle de 95 ps introduite par un étireur à fibre de silice dont la longueur du trajet optique
est L0= 75 cm dans une bande de 200 nm de part et d’autre de λ0 = 0,8 mm, c’est à dire de 90 THz de part et d’autre
de ν0= 375 THz, par une paire de "GRIMS" inclinés utilisée en aller et retour et constituée de deux réseaux de σ = 1250
traits/mm et de deux prismes de verre SF 57 dont l’indice de groupe est N0.
[0034] L’expansion de Taylor du temps de retard introduit par cet étireur : tR=N0L0 / c en fonction de la fréquence
optique ν autour de ν0, s’écrit :

[0035] L’expansion de Taylor du temps de retard tg introduit par la paire de "GRIMS" Inclinés s’écrit : 

[0036] C2, C3, C4 et C5 étant les coefficients de Taylor d’ordres 1, 2, 3 et 4 du temps de retard tg.
[0037] Pour compenser, jusqu’au 4ième ordre, la dispersion temporelle de 95 ps de l’étireur, par la paire de "GRIMS"
inclinés utilisée en aller et retour, il faut résoudre le système d’équations : 

[0038] Pour un diamètre D1 = 4 mm du faisceau incident sur le réseau RA, la solution de ce système d’équations est :

α = 54.978°, γ= 38.815°, L = 85.36 mm, H = 8.54 mm et d = 42 mm avec : R1 = 4.69 mm, R2 = 19.40 mm, G1 =
11.23 mm et G2 = 23.78 mm R1 et R2 représentant la longueur des réseaux RA et RB.

[0039] Le résidu de 4ième ordre du temps de retard (terme en ϕ5) non corrigé est représenté sur la figure 5 selon la
courbe C3.
[0040] Ce résidu est 30 fois plus faible que le résidu du 3ième ordre non corrigé par les "GRIMS" droits selon la
description du Brevet n° 09 58840 précité.
[0041] On va maintenant décrire un deuxième mode de réalisation de l’invention, dont la dispersion est illustrée par
la figure 6.
[0042] A titre de deuxième exemple de dispositif de compensation de la dispersion temporelle à très large bande,
selon l’invention, il s’agit de compenser la dispersion temporelle d’un cristal de TeO2 dont l’indice de groupe est N1 et
la longueur L1 = 45 mm, qui constitue la tête acousto-optique d’un filtre AOPDF (Acousto-Optique Programmable Dis-
persive Filter), dans une bande de 300 nm autour de la fréquence optique ν0 de 400 THz ( λ0 = 0,75 mm), c’est à dire
de 325 à 475 THz, par une paire de GRISMS inclinés utilisée en aller simple et constituée de deux réseaux de σ = 966
traits/mm et de deux prismes de verre SF 57.
[0043] L’expansion de Taylor du temps de retard introduit par le cristal de TeO2 : tR=N1L1 / c en fonction de la fréquence
optique ν autour de ν0, s’écrit : tR=353.6+1.550.10-1(ν-400)+3.183.10-4(ν-400)2+4.050.10-7(ν-400)3+6.964.10-10(ν-
400)4+++
[0044] Si l’on pré-programme dans le filtre AOPDF une variation linéaire de fréquence ν de 15000 fs2 autour de 400
THz, c’est à dire : 9.425.10-2(ν-400), l’expansion de Taylor du temps de retard introduit par le filtre AOPDF devient : 

[0045] Pour compenser, jusqu’au 4ième ordre, la dispersion temporelle du filtre AOPDF, par la paire de "GRIMS"
inclinés utilisée en aller simple, il faut résoudre le système d’équations : 
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[0046] Pour un diamètre D1 = 3 mm du faisceau incident sur le réseau RA, la solution de ce système d’équations est : 

avec : R1 = 3.35 mm, R2 = 19.16 mm, G1 = 7.76 mm et G2 = 24.35 mm
R1 et R2 représentant la longueur des réseaux RA et RB.
[0047] Le résidu de 4ième ordre non corrigé du temps de retard (terme en ϕ5) est représenté sur la figure 6 selon la
courbe C4.
[0048] A titre de troisième exemple de dispositif de compensation de la dispersion temporelle, il s’agit d’associer un
premier dispositif selon l’invention, et un deuxième dispositif selon l’invention, le deuxième dispositif étant orienté à 180°
par rapport au premier dispositif, permettant de doubler les effets de dispersion et de retrouver la géométrie initiale du
faisceau optique.

Revendications

1. Dispositif pour la compensation de dispersion temporelle appliqué à la génération d’impulsions ultra brèves de
fréquence optique (ν), comprenant :

- deux réseaux de diffraction optiques (RA, RB), transparents, identiques et parallèles entre eux, fonctionnant
sur le principe de la diffraction de Bragg, et,
- deux prismes (PA, PB) identiques, placés tête-bêche, dans l’espace séparant les dits réseaux de diffraction
optiques (RA, RB), caractérisé en ce que les faces extérieures (FeA, FeB) des susdits prismes (PA, PB) sont
parallèles entre elles et font un angle non nul (γ) avec les faces parallèles des susdits réseaux de diffraction
optiques (RA, RB).

2. Dispositif selon la revendication 1,
caractérisé en ce qu’il introduit un temps de retard de groupe (tg) dont la variation en fonction de la fréquence
optique (ν), compense la variation d’un temps de retard de groupe (tR) introduit par l’un ou l’ensemble des éléments
d’une chaine optique jusqu’au 4ième ordre du développement de Taylor dudit temps de retard (tR).

3. Dispositif pour la compensation de dispersion temporelle, caractérisé en ce qu’il comprend un premier dispositif
selon la revendication 2 et un deuxième dispositif selon la revendication 2, le deuxième dispositif étant orienté à
180° par rapport au premier dispositif.

4. Procédé de compression des impulsions laser préalablement étirées par un dispositif optique dispersif,
caractérisé en ce qu’il utilise un dispositif selon l’une des revendications 1 à 3.

5. Procédé de compensation de la dispersion temporelle d’un filtre acousto-optique, programmable ou non,
caractérisé en ce qu’il utilise un dispositif selon l’une des revendications 1 à 3.
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