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Résumé:

La filamentation est un régime de propagation non-linéaire complexe d’impul-
sions laser ultra-brèves et ultra-intenses. Elle met en jeu de nombreux effets
comme l’ionisation multi-photonique ou l’effet Kerr . Les simulations numériques
effectuées pour modéliser ce genre de propagation sont habituellement effectuées
à l’aide d’un développement perturbatif de la polarisation non-linéaire. Nous dé-
montrons que certains de ces phénomènes, comme l’alignement moléculaire ou la
génération de hautes harmoniques, sont toujours minimisés par ces développe-
ments. Le calcul de leur effet doit être pris en compte de façon plus juste,
notamment à l’aide de la mécanique quantique (champ fort). Nous montrons
que l’inclusion de tels calculs dans des simulations de la propagation est possible.
Ces travaux montrent également que l’équation de propagation habituellement
utilisée en filamentation est réversible, impliquant ainsi la possibilité de définir
des formes d’impulsions désirées après la filamentation. La dernière partie est
consacrée à l’étude expérimentale, du déclenchement de la filamentation à l’aide
de fortes perturbations de l’air.
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Abstract:

Filamentation is a complex non-linear propagation regime of ultra-short and
ultra-intense pulse, which implies many effects like Kerr or multi-photon ionisa-
tion. Numerical simulations of this kind of propagation are usually done with a
perturbative development of the non-linear polarisation. We demonstrate that
phenomena, like molecular alignment or high harmonic generation are neglected
by this development. The calculation of those effects must be performed exactly,
with quantum mechanics (high field). We show that we can include such exact
calculations in a propagation solver. This work also shows that the the propaga-
tion equation usually used to describe filamentation is reversible, involving the
possibility to define a desired pulse shape at the end of filamentation. The last
part is an experimental study of the triggering of single filaments by strong air
turbulence.
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Introduction

Depuis son invention en 1960, par Maiman [1], le laser a trouvé de multiples
applications et a évolué de bien des manières. Du lecteur de disque au lecteur
bluray, en passant par la soudure, la découpe, l’holographie, l’ophtalmologie et
les communications optiques, pour n’en citer que quelques unes, il n’a donc cessé
d’évoluer. Pas moins de dix prix Nobel de physique ont été attribués pour divers
travaux d’optiques, directement en lien avec le laser. Le dernier en date remonte
à 2009, il met en avant les avancées en fibre optique de Carles Kao, et l’invention
du capteur CCD par Willard Boyle et George E. Smith.

Les travaux effectués ici s’axent sur l’étude des lasers femtoseconde [2] et en
particulier sur la propagation de leurs impulsions ultra-brèves et ultra-intenses.
Plus particulièrement, nous présentons une étude principalement théorique de
la filamention. Depuis sa première observation dans les gaz, en 1995, par Braun
et al. [3], la filamentation n’a cessé de fasciner [4–6] et de trouver de nouvelles
applications comme le guidage du courant électrique [7, 8], la condensation de
vapeur d’eau [9, 10], la télédétection par "Light Detection And Ranging" (LIDAR)
[11, 12] ou encore, la génération de hautes harmoniques [13–15].

La filamentation est initiée par une auto-focalisation de la lumière par effet
Kerr. De par sa propagation et l’indice de réfraction dépendant de l’intensité (effet
Kerr), la lumière va focaliser d’elle même. Au moment où l’intensité atteinte est
suffisamment élevée (plusieurs dizaines de TW.cm−2), les électrons sont éjectés
de l’atome par photoionisation, la matière est ionisée [16] et un plasma apparaît
le long de la propagation du faisceau laser. Ce plasma, quant à lui, joue le rôle de
défocalisation, car sa contribution à l’indice de réfraction est négative. S’ensuit
alors un équilibre dynamique entre effet Kerr focalisant et plasma défocalisant. La
théorie centrée sur ces deux effets est développée depuis lors, le facteur limitant
étant qu’il est très difficile de mesurer la quantité de plasma libérée dans le
filament. En 2009, Loriot et al. [17, 18] ont apporté un nouvel élément en mesurant
des effets Kerr d’ordre supérieur (HOKE). Cette mesure, ainsi que de nombreux
calculs de mécanique quantique, remettent clairement en cause la complétude du
modèle développé jusqu’ici [4].

Notre travail tente d’appréhender deux domaines encore inexplorés de la si-
mulation des filaments : l’inclusion de calculs non-perturbatifs (que nous appel-
lerons par la suite "champ fort") au sein de la propagation, et la réversibilité
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numérique de l’équation de propagation. Le premier domaine est devenu une né-
cessité puisque la théorie classique [4–6, 19] néglige de nombreux effets, comme
la génération d’harmoniques ou encore, l’alignement moléculaire permanent in-
duit dans les molécules axiales. Pour palier à ces approximations, il faut inclure
un calcul quantique de l’effet escompté pour avoir la contribution la plus juste
possible. Nous avons introduit un calcul quantique de l’alignement moléculaire
dans la simulation de la propagation d’un filament, afin de le confronter au cal-
cul perturbatif. Un calcul quantique de la fonction d’onde de l’électron, donnant
directement la polarisation macroscopique du milieu, a également été couplé à la
propagation. De cette manière, la polarisation est directement donnée par la fonc-
tion d’onde de l’électron, et n’est plus un développement en divers termes comme
elle est classiquement calculée [4, 5]. Elle prend donc en compte des effets négligés
habituellement, comme l’effet Stark [20] ou encore la génération d’harmoniques
[21].

Le second domaine consiste à étudier la réversibilité de l’équation de Schrö-
dinger non-linéaire utilisée en filamentation et, par conséquent, la perte ou non
d’information sur les conditions initiales de l’impulsion, lors de sa propagation.
Nous démontrons qu’il est possible, en partant de l’impulsion finale, d’inverser
l’équation de propagation et ainsi de revenir à l’impulsion initiale. En d’autres
termes, nous remontons le temps pour retrouver l’impulsion précédant la zone
de filamentation. Par conséquent, le champ électrique ne subit pas de perte d’in-
formation. Nous verrons que cette information est en partie contenue dans la
phase de l’impulsion. La mise en évidence de cette réversibilité rend possible la
conception spatio-temporelle d’impulsion en sortie de filamentation. De plus, la
filamentation provoque une forte modification de la forme spatio-temporelle de
l’impulsion [22, 23], la rétro-propagation est donc un vrai moyen de contrôler
cette distorsion. Maîtriser la propagation pour avoir une impulsion précise à une
distance voulue, peut avoir des applications en télédétection [11].

Le présent manuscrit est organisé comme suit. Notre premier chapitre sert
d’introduction à la théorie de la filamentation. Nous développons l’équation de
Schrödinger non-linéaire à partir des équations de Maxwell. Cette dernière décrit
la propagation d’une impulsion femtoseconde créant un filament. Les différents
effets présents au cours de la propagation y sont exposés et discutés. Nous finissons
par une brève présentation des HOKE et de la filamentation multiple.

Le second chapitre est consacré à l’inclusion d’un calcul quantique de l’aligne-
ment moléculaire dans l’équation de propagation. En effet, les molécules axiales
soumises à un champ laser femtoseconde intense ont la particularité de se réali-
gner, à intervalles réguliers (quelques picosecondes), après l’extinction du champ
électrique. Les transitoires créées induisent une modification de l’indice de réfrac-
tion, qui s’apparente à une lentille focalisante ou défocalisante suivant le temps
écoulé après l’impulsion. Cette propriété est, par conséquent, un moyen de gui-
der une impulsion à l’aide d’une autre impulsion qui la précède, en faisant varier
le délai. Jusqu’à présent, toutes les simulations effectuées pour reproduire ces
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expériences pompe-sonde ont été réalisées en utilisant un calcul perturbatif de
l’alignement moléculaire. Nous montrons que, pour certains délais, la méthode
perturbative échoue à reproduire les propagations effectuées avec un calcul en
champ fort de l’alignement moléculaire.

Le troisième chapitre est dédié à l’inclusion de la polarisation donnée par un
calcul quantique de la réponse électronique de l’atome d’hydrogène, dans l’équa-
tion de propagation. Ce type de calcul, demandant normalement un temps et un
nombre de processeurs considérables, est aujourd’hui encore, pure chimère. Ici,
nous montrons qu’en exprimant la fonction d’onde dans la base des B-splines
[24, 25], une telle simulation est envisageable sur plusieurs millimètres. Les pre-
miers résultats de propagation à 1D+1 sont exposés dans différentes conditions.
Récemment, Béjot et al. [26] ont démontré qu’une faible fraction de 3ème har-
monique pouvait avoir des conséquences importantes sur la quantité d’électrons
libres générée. Afin d’étudier l’impact des harmoniques produites dans le fila-
ment, nous avons réalisé plusieurs simulations prenant en compte de plus en plus
d’harmoniques. Nous montrons que la densité de plasma produite lorsque la fré-
quence fondamentale se propage seule, est différente de celle obtenue lorsqu’elle
se propage avec les harmoniques qu’elle a produites précédemment.

Le quatrième chapitre consiste en une étude de la rétro-propagation. Nous
prouvons que l’équation de propagation telle qu’elle est développée dans le cha-
pitre 1 est réversible. Nous pouvons donc, en inversant cette équation, et en
partant d’une impulsion finale, remonter à l’impulsion initiale, avant la filamen-
tation. Dans un premier temps, nous proposons une rétro-propagation d’impul-
sions préalablement propagées, dans différentes conditions et gaz, afin de tester sa
robustesse. Puis, nous utilisons cette propriété pour définir la forme d’impulsion
à propager, afin de donner une forme prédéterminée à l’impulsion en sortie de
filament .

Enfin, le cinquième et dernier chapitre est une étude expérimentale d’un nou-
veau régime de filamentation induit par turbulences. Les effets de la turbulence
de l’air sur la filamentation et la filamentation multiple ont été largement étudiés
dans de nombreux travaux [27–31]. Ici, nous démontrons expérimentalement que
cette turbulence peut, en interagissant avec un faisceau ne créant normalement
pas de filament, déclencher la filamentation.

Avant de conclure, nous discuterons brièvement les perspectives ouvertes par
ce travail.
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Chapitre 1

Propagation d’impulsions
ultra-brèves et ultra-intenses

Avant de décrire nos résultats, nous allons introduire quelques notions indispen-
sables à leur compréhension. Ce chapitre est consacré à la description théorique
de la propagation des impulsions laser ultra-intenses et ultra-brèves. Ce type de
propagations peut être décrit à l’aide de différentes notions d’optique non-linéaire
[32]. Le début de l’étude des processus optiques d’ordre non-linéaire est souvent
associé à la découverte de la génération de seconde harmonique par Franken et al.
en 1961 [33], seulement un an après la découverte du laser. Depuis, ce domaine
s’est élargi, mettant en avant de nombreux effets non-linéaires comme l’absorption
multi-photonique [34], l’effet Pockels [35], ou encore le processus d’élargissement
spectral [36].

A l’inverse d’une propagation linéaire, qui diverge en suivant les lois de l’op-
tique gaussienne, les impulsions femtosecondes intenses sont capables de garder
une intensité importante (60 TW·cm−2 dans l’air) sur des distances de plusieurs
longueurs de Rayleigh [37]. Ce phénomène est appelé filamentation laser. Une telle
propagation est due à un équilibre dynamique entre deux effets non-linéaires qui
sont : l’auto-focalisation par effet Kerr, et la défocalisation induite par le plasma.
La Figure 1.1 présente schématiquement le comportement d’un filament. Des ef-
fets non-linéaires d’ordre supérieur ont également été mesurés par Loriot et al.
[17, 18] (High order Kerr effect (HOKE)) en 2009, induisant également une sa-
turation, voire une inversion de l’effet Kerr, ce qui provoque une défocalisation
[38].

La première partie sera consacrée à la dérivation de l’équation de Schrödinger
non-linéaire à partir des équations de Maxwell. Cette équation est utilisée dans
de nombreux domaines de la Physique, comme les vagues scélérates océaniques
[39, 40], les fibres optiques [41], et plus généralement dans l’étude des solitons
[42]. Quant à la seconde partie, elle expliquera puis donnera des exemples du
comportement qu’adoptent les impulsions laser ultra-courtes (6 200 fs), et de
forte puissance crête (> GW ), durant la filamentation. En effet, cette propaga-
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Auto-focalisation

Figure 1.1 – Schéma représentant la propagation d’une impulsion ultra-courte
créant un filament.

tion non-linéaire engendre plusieurs effets spectaculaires comme l’élargissement
spectral, l’émission conique [22, 43] ou encore, le pulse splitting [23, 44–46]. Par
ailleurs, nous présenterons les HOKE. Nous comparerons le modèle de propa-
gation de filament, prenant en compte les HOKE, avec le modèle plasma seul,
en comparant alors des résultats de simulations. Enfin, nous conclurons par une
brève présentation de la filamentation multiple.

1.1 De l’équation de Maxwell à l’équation de
Schrödinger non-linéaire

Nous considérons un champ dépendant du temps ~E polarisé linéairement, et
un champ magnétique ~H. Ces deux vecteurs sont associés à ~D et ~B, leurs flux
électrique et magnétique. Les relations reliant tous ces paramètres sont :

~D = ǫ0 ~E + ~P (1.1)
~B = µ0

~H + ~M, (1.2)

avec ǫ0 la permitivité électrique du vide et µ0 la perméabilité magnétique du
vide. ǫ0 et µ0 suivent la relation ǫ0µ0c

2 = 1. ~P et ~M sont la polarisation et
l’aimantation. Dans ce manuscrit, nous laissons de côté les matériaux aimantés,
nous considérons alors ~M = ~0. Les équations de Maxwell sont alors données par :

~∇ × ~H = ~J + ∂t
~D (1.3)

~∇ · ~B = 0 (1.4)
~∇ × ~E = −∂t

~B (1.5)
~∇ · ~D = ρ, (1.6)

avec ~J la densité de courant. En remplaçant l’Équation (1.1) dans l’Équation
(1.3), et en prenant le rotationnel de l’équation 1.3, nous pouvons exprimer l’équa-
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tion de propagation du champ électrique comme :

~∇(~∇ · ~E) − ~∆ ~E +
1
c2
∂2

t
~E = −µ0 (∂t

~J + ∂2
t
~P ). (1.7)

Pour de faibles non-linéarités, nous pouvons montrer que ~∇(~∇ · ~E) se comporte
comme λ2/w2

⊥, avec w⊥ la section transverse du faisceau et λ la longueur d’onde
du laser. Dès lors, tant que la largeur spatiale du faisceau est bien plus large que
sa longueur d’onde (λ2/w2

⊥ ≪ 1, faible focalisation), les effets de ce terme peuvent
être négligés. Avec cette simplification, l’équation de propagation devient :

~∆ ~E − 1
c2
∂2

t
~E = µ0(∂t

~J + ∂2
t
~P ). (1.8)

L’optique non-linéaire perturbative décrit le vecteur polarisation comme la somme
de la polarisation linéaire ~PL et de la polarisation non-linéaire ~PNL :

~P = ~PL + ~PNL. (1.9)

Ici, nous ne simulons que des impulsions et des filaments présentant une symétrie
cylindrique [47, 48]. Les différentes variables sont donc exprimées en fonction du
rayon r et du temps t. Le terme de polarisation, pour des raisons de simplicité, est
classiquement exprimé dans l’espace des fréquences. Cet espace est accessible par
transformée de Fourier, habituellement définie pour toute fonction ~F (~r, t) par :

~F (~r, ω) =
1

2π

∫
~F (~r, t) e−iωtdω, (1.10)

et la transformée de Fourier inverse par :

~F (~r, t) =
∫
~F (~r, ω) eiωtdt. (1.11)

Dans un milieu isotrope, homogène, et loin de toute résonance atomique, le terme
de polarisation linéaire de susceptibilité χ(1) s’écrit dans l’espace des fréquences
par :

~P (~r, ω) = ǫ0χ
(1)(ω) ~E(~r, ω). (1.12)

Le terme de susceptibilité du premier ordre χ(1) est lié directement à l’indice de
réfraction par la relation n(ω) =

√
1 + χ(1)(ω). Il peut également être exprimé en

fonction du vecteur d’onde k(ω), avec la formule k(ω) = n(ω)ω/c.
La polarisation non-linéaire s’exprime dans l’espace des fréquences sous la

forme d’un développement en série :

~PNL(~r, ω) = ~P (3)(~r, ω) + ~P (5)(~r, ω) + ~P (7)(~r, ω) + ... , (1.13)

où tous les termes d’ordre pair ont été annulés car nous considérons un milieu
isotrope centro-symétrique [32]. Dans la limite où PNL ≪ PL, il est communé-
ment admis que la polarisation non-linéaire est donnée en majeure partie par
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la polarisation du 3ème ordre, qui s’écrit dans l’espace des fréquences, pour une
position fixée en ~r :

~P (3)(ω) = ǫ0

∫∫
χ(3)(ω;ω1, ω2, ω3, ω−ω1−ω2)×E(ω1)E(ω2)E(ω−ω1−ω2)dω1dω2,

(1.14)
avec χ(3), le tenseur de susceptibilité du 3ème ordre du milieu. Si l’on considère une
petite plage spectrale, loin de toute résonance, on peut admettre χ(3) indépendant
de la fréquence. Cette polarisation non-linéaire se simplifie alors par :

~P (3)(t) ≡ ǫ0χ
(3) ~E3(t). (1.15)

Ce mélange à quatre ondes, mis en œuvre ici, est responsable de l’effet Kerr qui
vient auto-focaliser l’impulsion. De même, il l’est de la génération de troisième
harmonique, pouvant être notable dans un filament [49]. Pour ce développement
classique, nous négligeons la génération d’harmoniques. La prise en compte de la
génération d’harmoniques intra-filament sera traitée au chapitre 3, en incluant
un calcul quantique de la polarisation dans l’équation de propagation.

Dans la suite, nous considérons que le champ électrique est polarisé linéaire-
ment, transversalement à la direction de propagation du faisceau : ~E = E~ex.

Nous admettons que l’impulsion a une symétrie cylindrique autour de l’axe de
propagation z. Cette simplification n’est plus vraie lorsque l’on passe en régime
de filamentation multiple. Pour les énergies utilisées dans nos simulations, ce
régime n’est pas atteint. Dans ces conditions, la transformée de Fourier spatiale
est décrite par la transformée de Hankel :

E(r, t) =
∫ ∞

0

∫ ∞

−∞
k⊥J0(k⊥r)Ẽ(k⊥, ω)eiωtdωdk⊥, (1.16)

avec J0 l’ordre zéro de la fonction de Bessel satisfaisant x2 ∂2J0(x)
∂x2 + x∂J0(x)

∂x
+

x2J0(x) = 0. Ẽ représente, à la fois, la transformée de Fourier temporelle, et
la transformée de Hankel spatiale du champ électrique. k⊥ représente la compo-
sante transverse du vecteur d’onde ~k(ω) et qui vient de la transformée de Hankel
(Figure 1.2).

1.1.1 Ionisation

L’interaction laser-matière peut mener à un détachement d’un électron de l’atome.
Des électrons libres sont créés, et la densité de courant évolue comme ~J = qeρ~ve,
avec qe, la charge des électrons, ~ve la vitesse des électrons et ρ, leur densité.
L’évolution de cette densité est calculée à partir de l’équation de continuité, et
de l’équation fondamentale de la dynamique :

∂tρ+ ~∇ · (ρ~ve) = S, (1.17)

∂t~ve + (~ve · ~∇)~ve =
qe

me

( ~E +
~ve × ~B

c
) − νe~ve − S~ve

ρ
, (1.18)
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┴

Figure 1.2 – Schéma représentant le vecteur d’onde ~k(ω), sa composante trans-
verse ~k⊥, et sa composante longitudinale ~kz. ~z est l’axe de propagation du faisceau
laser.

où S représente la source externe de plasma, me la masse des électrons et νe, la
fréquence de collision effective des électrons. En combinant ces deux équations,
nous trouvons l’équation différentielle régissant l’évolution du courant au cours
du temps :

∂t
~J + νe

~J =
q2

eρ

me

~E + ~Π, (1.19)

où

~Π =
qe

me

~J × ~B −
( ~J

ρqe
(~∇ · ~J) + ( ~J · ~∇)~ve

)
(1.20)

représente les forces pondéromotrices non-linéaires. Pour des intensités inférieures
à 1015 W·cm−2, ce terme peut être négligé. Dans notre cas, nous nous limitons
aux plus petits ordres de ve, par conséquent, la densité de plasma est gouvernée
uniquement par S. Ce terme inclut l’ionisation multi-photonique ou tunnel, l’io-
nisation par avalanche (par collision électron-neutre), les pertes associées Brem-
sstrahlung inverse, et la recombinaison électronique.

L’équation différentielle régissant l’évolution de la densité d’électrons libres
au cours du temps est alors :

∂tρ = W (I)(ρat − ρ) +
σ

Ui
ρI − αρ2, (1.21)

avec W (I) représentant le taux d’ionisation photonique, avec I l’intensité de
l’impulsion :

I =
1
2
ǫ0cE

2, (1.22)

σ(ω) = q2
e

meǫ0n0cνe(1+ω2/ν2
e )

la section efficace du Bremsstrahlung inverse, Ui le po-
tentiel d’ionisation (pour l’Argon, Ui = 15,7 eV). ρat représente la densité ato-
mique initiale et α, le taux de recombinaison (α = 5 · 1013 m−3s−1 pour l’Argon
[50]). La dérivation complète du taux d’ionisation multi-photon W fut d’abord
dérivé par Keldysh [51], puis ensuite par Perelomov, Popov et Terent’ev (PPT)
[52]. Ces deux théories mettent en évidence deux principaux régimes d’ionisation,
qui sont dissociables grâce au paramètre adiabatique de Keldysh :
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γ = ω0

√
2meUi

|qeEmax| , (1.23)

avec Emax l’amplitude crête du champ électrique. Lorsque l’intensité est impor-
tante, γ ≪ 1, l’ionisation tunnel est prédominante, alors que pour de faibles in-
tensités, γ ≫ 1, l’ionisation est gouvernée par l’ionisation multi-photonique. En
première approximation, le taux d’ionisation multi-photonique est donné par :

W (I) = σKI
K , (1.24)

où K =
⌊

Ui

~ω0

⌋
+ 1 est le nombre minimum de photons nécessaires pour ioniser

l’atome, où ⌊⌋ représente le modulo, c’est-à-dire, le plus grand entier inférieur ou
égale. L’expression de la densité de courant, quant à elle, peut être trouvée en
résolvant l’équation (1.19) dans l’espace des fréquences :

J̃ =
q2

e(νe + iω)
me(ν2

e + ω2)
ρ̃E. (1.25)

Dans l’approximation du modèle multi-photonique, la densité de plasma peut
être simplifiée :

∂tρ = ρatσmI
K(t), (1.26)

où σm est la section efficace de l’ionisation multi-photonique. Il est important
d’ajuster σm et K sur le modèle Keldysh [53] ou sur le modèle PPT [5, 54, 55],
afin d’avoir le meilleur accord sur la plage des intensités atteintes dans le filament.

1.1.2 Équation de Schrödinger non-linéaire

Si nous considérons une impulsion laser linéairement polarisée se propageant sui-
vant la direction z, avec une longueur d’onde centrale ω0, un vecteur d’onde
k(ω0) = k0, le champ électrique associé s’écrit :

E(~r, t) =
√
ω0µ0

2k0
ε(~r, t)ei(k0z−ω0t) + c.c. , (1.27)

avec
√
ω0µ0

2k0

le facteur d’amplitude qui permet d’exprimer l’intensité optique en

W·m−2. Le champ E est donc exprimé en
√
W · m−1. Par la suite, nous aurons

donc I=|E|2.
En symétrie cylindrique, l’Équation (1.8) s’écrit :

(∂2
z + ∂2

r +
1
r
∂r)E − 1

c2
∂2

tE = −µ0 (∂t
~J + ∂2

t
~P ) . (1.28)

Nous passons ensuite cette équation dans l’espace de Fourier :

(−k2
z − k2

⊥)Ẽ +
ω2

c2
Ẽ = −µ0ω

2P̃ − iµ0ωJ̃ . (1.29)
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Tel que le champ électrique est défini, nous pouvons remplacer −k2
z par ∂2

z dans
l’espace de Fourier. En remplaçant P̃NL et J̃ par leurs expressions calculées pré-
cédemment, l’Équation (1.29) s’écrit :

∂2
z Ẽ =

(
k2

⊥ − k2(ω)
)
Ẽ − ω2

c2
χ(3)Ẽ3 − iωq2

e(νe + iω)
ǫ0c2me(ν2

e + ω2)
ρ̃E . (1.30)

Nous pouvons exprimer kz, la composante du vecteur d’onde k(ω) suivant l’axe
de propagation du laser, en fonction du vecteur d’onde lui-même, et de sa com-
posante longitudinale k⊥ (Figure 1.2) :

kz =
√
k2(w) − k2

⊥ . (1.31)

Afin de simplifier l’Équation (1.30), nous pouvons dissocier les composantes de
l’onde se propageant vers l’avant et vers l’arrière. Nous écrivons l’Équation (1.30)
comme :

Ẽ =

ω2

c2 χ
(3)Ẽ3 +

iωq2
e(νe + iω)

ǫ0c2me(ν2
e + ω2)

ρ̃E

k2
z + k2

⊥ − k2(ω)
. (1.32)

Nous pouvons factoriser le terme au dénominateur en deux termes différents,
représentant chacun un sens de propagation :

1
k2

z + k2
⊥ − k2(ω)

=
1

2
√
k2(ω) − k2

⊥


 1

kz −
√
k2(ω) − k2

⊥

− 1

kz +
√
k2(ω) − k2

⊥


,

(1.33)
le premier terme dans la parenthèse représente le champ électrique se propageant
vers l’avant, tandis que le second correspond à celui se propageant vers l’arrière.

Dorénavant, nous n’étudierons que les composantes de l’impulsion allant vers
l’avant, au détriment des composantes allant vers l’arrière. En effet, ces com-
posantes ne correspondent qu’à 1% de l’énergie lumineuse, elles peuvent donc
être négligées. Néanmoins, la prise en compte des composantes des deux direc-
tions, à l’aide de deux équations couplées, pourrait être un moyen d’expliquer la
rétro-diffusion observée expérimentalement [56, 57]. De plus, nous exprimerons le
champ électrique suivant son expression complexe, donnée par E = ε+ ε∗(1.30).
L’Équation (1.30), exprimée en fonction de ε, et suivant le sens positif de propa-
gation devient alors :

kzε̃−
√
k2(ω) − k2

⊥ ε̃ =
1√

k2(ω) − k2
⊥

(
ω2

c2
ñ2|ε|2ε+

iωq2
e(νe + iω)

2ǫ0c2me(ν2
e + ω2)

ρ̃ε

)

∂z ε̃ = i
√
k2(ω) − k2

⊥ ε̃

+
1√

k2(ω) − k2
⊥

(
iω2

c2
ñ2|ε|2ε− ωq2

e(νe + iω)
2ǫ0c2me(ν2

e + ω2)
ρ̃ε

)
.

(1.34)
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Cette équation de propagation est définie dans le référentiel du laboratoire. Pour
plus de confort numérique, il est utile de la définir dans le référentiel de l’impul-
sion, en appliquant un changement de variable :

τ = t− zk′ = t− z/vg (1.35)

ξ = z, (1.36)

où vg est la vitesse de groupe de l’impulsion. Les dérivées partielles s’écrivent
donc :

∂t = ∂τ (1.37)

∂z = ∂ξ − k′∂τ = ∂ξ − 1
vg

∂τ . (1.38)

Dans l’espace de Fourier, cela nous mène à :

∂z = ∂ξ − k′∂τ = ∂ξ + iω/vg. (1.39)

Ici, nous négligeons la deuxième dérivée par rapport à ξ (hypothèse de paraxia-
lité). Si l’on applique ce changement de référentiel à l’Équation (1.34) (en renotant
t et z les nouvelles variables de temps et de propagation par commodité), on ob-
tient l’équation décrivant l’évolution de l’enveloppe du champ laser ε au cours de
la propagation :

∂z ε̃ = i

(√
k2(ω) − k2

⊥ − ω/vg

)
ε̃

+
1√

k2(ω) − k2
⊥

(
iω2

c2
ñ2|ε|2ε− ωq2

e(νe + iω)
2ǫ0c2me(ν2

e + ω2)
ρ̃ε

)
. (1.40)

1.1.3 Pertes dues à l’ionisation

Pour être arrachés à l’atome, les électrons ont besoin d’absorber une certaine
quantité de photons. Ces photons ne sont alors plus présents dans l’impulsion. Un
terme de perte est donc nécessaire pour venir compléter l’équation de propagation.

Dans l’approximation du modèle multi-photon, la quantité d’électrons libres
créée dans un volume dV = dx·dy·dz durant un temps dt est définie par l’équation
de− = W (I)ρatdV dt. L’énergie Ep perdue par unités de volume et de temps est :

d4Ep

dx dy dz dt
= W (I)ρatUi. (1.41)

Sachant que
d4Ep

dx dy dz dt
=
dI

dz
et que

dI

dz
=
dε

dz
ε∗ +

dε∗

dz
ε, nous avons :

d

dz
ε =

W (I)
2I

ρatUiε. (1.42)
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Si l’on ajoute ce terme de perte à l’équation de propagation, nous obtenons l’équa-
tion finale de l’enveloppe :

∂z ε̃ = i

(√
k2(ω) − k2

⊥ − ω/vg︸ ︷︷ ︸
a

)
ε̃ (1.43)

+
1√

k2(ω) − k2
⊥

(
iω2

c2
ñ2|ε|2ε

︸ ︷︷ ︸
b

− ωq2
e(νe + iω)

2ǫ0c2me(ν2
e + ω2)

ρ̃ε

︸ ︷︷ ︸
c

)
− W (I)

2I
ρatUi

︸ ︷︷ ︸
d

ε,

avec le terme a correspondant au terme linéaire, englobant la dispersion, la dif-
fraction et le terme de changement de référentiel, le terme b représentant l’effet
Kerr, responsable de l’auto-focalisation et de l’élargissement spectral. Le terme c
correspondant au déphasage et à la défocalisation dus au plasma, et le terme d
aux pertes induites par la production d’électrons libres.

Cette équation décrit un modèle 2D + 1, le "2D" représentant les deux dimen-
sions dans lesquelles l’impulsion est définie (temps et rayon), et le "1" la dimension
le long de laquelle se propage le faisceau (z dans notre cas). Dans la littérature,
cette équation initialement introduite par Kolesik et al. [47, 48], est appelée Uni-
directional Pulse Propagation Equation (UPPE). Elle est résolue numériquement
à l’aide de la méthode "split-step Fourier" [58].

1.2 Comportement des filaments

Cette partie se consacre à la description de la filamentation à l’aide d’exemples
de simulations. En effet, l’impulsion, au cours de la filamentation, met en jeu
plusieurs effets qui vont la modifier fortement. Ainsi, le spectre s’élargit durant
la filamentation, jusqu’à générer, dans certains cas, de la lumière blanche sur l’axe
du faisceau. De plus, la répartition spatiale des fréquences n’est pas homogène.
Un décalage fréquentiel apparaît entre le centre et le bord du faisceau. Il est
appelé émission conique [43, 59]. La partie temporelle est également fortement
modifiée. L’indice de réfraction dépend de l’intensité de l’impulsion et du plasma
généré, les différentes parties de l’impulsion ne se propagent donc pas à la même
vitesse. Par conséquent, la forme temporelle est grandement changée dans le
filament. Il est possible d’observer une compression de l’impulsion [60–63], ou
encore une séparation de l’impulsion en plusieurs impulsions distinctes (pulse
splitting) [23, 44–46].

1.2.1 Auto-focalisation par effet Kerr

L’auto-focalisation par effet Kerr est l’effet qui initie le filament. Il est à l’ori-
gine du collapse du faisceau [64–66]. C’est avant tout un effet spatial dû au
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Figure 1.3 – Schéma du principe d’auto-focalisation par effet Kerr.

profil transverse d’intensité du faisceau, et à la non-linéarité d’ordre supérieur
(équation (1.15)). Cette non-linéarité se traduit par un changement de l’indice
de réfraction du milieu :

n = n0 + ∆nKerr, (1.44)

avec ∆nKerr qui dépend directement de l’indice Kerr n2 et de l’intensité de l’im-
pulsion I.

∆nKerr = n2 I(r, t). (1.45)

Le gradient d’intensité spatial présent sur la surface du faisceau induit une modi-
fication inhomogène de l’indice de réfraction. Par exemple, pour un profil trans-
verse gaussien, l’indice de réfraction est plus élevé au centre du faisceau que sur les
bords. Le gradient d’intensité implique alors un gradient sur l’indice de réfraction
(Figure 1.3). Cette modification locale de l’indice de réfraction peut être assimilée
à une lentille, que l’on appelle habituellement lentille de Kerr (Figure 1.3). Le
faisceau s’auto-focalise de lui même, grâce à la lentille qu’il crée dans le milieu
qu’il propage. C’est un effet auto-amplifié, la lentille Kerr augmente l’intensité, et
l’augmentation de l’intensité induit une focalisation plus forte, et ainsi de suite.
Sans terme défocalisant, cette propriété peut ainsi mener à un collapse [64–66].

Pour savoir si la lentille de Kerr est suffisante pour auto-focaliser le faisceau, il
est possible de calculer une valeur appelée Puissance critique, qui traduit l’équi-
libre entre effet Kerr et diffraction [67] :

Pcr =
0.148 λ2

n0n2

. (1.46)

Si la puissance crête de l’impulsion est supérieure à cette puissance critique,
alors le faisceau va collapser jusqu’à former un canal plasma. Pour les milieux
très dispersifs cette formule n’est plus applicable et nous en discutons au dernier
chapitre.
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Figure 1.4 – photo d’un filament prise en laboratoire

1.2.2 Canal plasma et divergence géométrique

Le plasma est un état instable de la matière. Il est un mélange de gaz ionisé
et d’électrons libres, globalement neutre. La matière est donc partiellement io-
nisée. Visuellement, le plasma créé dans l’air apparaît comme une zone lumi-
nescente blanche, qui correspond notamment à sont émission de fluorescence. A
titre d’exemple, le trait blanc qui se dessine lorsque la foudre tombe correspond
à du plasma. La lumière blanche est produite par les électrons libres qui, en se
recombinant à l’atome, se désexcitent en libérant un photon. Les électrons excités
de l’atome peuvent également émettre un photon en se désexcitant, alimentant
ainsi la lumière du plasma. Dans le cas d’un filament laser, le plasma est créé le
long du faisceau laser, et apparaît donc comme un trait droit de couleur blanche
(Figure 1.4). Sa longueur peut aller de quelques centimètres, à plusieurs dizaines
de mètres lorsqu’il est produit par des lasers de très haute intensité [37].

Numériquement, la quantité de plasma est exprimée en densité d’électrons
libres (e− · cm−3). Les électrons libres sont produits pendant l’impulsion. C’est
un effet cumulatif, chaque électron libéré vient s’ajouter à la quantité d’élec-
trons libres produite précédemment (Équation (1.21)). Comme illustré par la
Figure 1.5(a), la densité d’électrons libres est maximale à l’arrière de l’impulsion,
justement due à cette accumulation. Durant la propagation, l’arrière de l’impul-
sion est alors davantage défocalisée que l’avant.

Par exemple, la Figure 1.5(b) présente la quantité d’électrons libres par unité
de volume, en fonction de la distance de propagation, pour une impulsion Gaus-
sienne de 1,5 mJ, 60 fs (largeur à mi-hauteur) et 3 mm de diamètre (largeur à
mi-hauteur), focalisée par une lentille de 1 m, à pression atmosphérique, dans
l’Argon. Le filament ne commence pas à la distance focale, car l’auto-focalisation
par effet Kerr induit une focalisation en avant du point focal.

Le plasma n’est pas le seul acteur de la défocalisation. Lorsque l’on focalise
le faisceau à l’aide d’une lentille, la contrainte géométrique qu’elle induit joue un
rôle important sur la longueur du filament. Les simulations de la Figure 1.6 sont
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Figure 1.5 – (a) Évolution de la densité de plasma au cours du temps dans
l’Argon, pour une impulsion de 65 TW·cm−2 d’intensité crête, et de 60 fs (largeur
à mi-hauteur). (b) Densité d’électrons libres générés après le passage de d’une
impulsion, en fonction du rayon et de la distance de propagation.

effectuées avec des impulsions identiques à celle utilisée au paragraphe précédent
(Figure 1.5(b)), seule la distance focale de la lentille est modifiée. La position z =
0 est définie sur cette figure comme le point focal de chaque lentille. Si la focale est
courte, la contrainte géométrique induite par la lentille sera grande, et l’impulsion
divergera rapidement, créant un filament de petite longueur (Figure 1.6, focale
de 0,5 m). Au contraire, si la focale est longue, sa contrainte géométrique sera
moindre, et le faisceau sera libre de créer un long filament (Figure 1.6, focale de
1,5 m).

1.2.3 Élargissement spectral

Pendant la filamentation, le spectre subit un fort élargissement et peut générer un
supercontinuum. La non-linéarité Kerr est directement responsable de cet effet,
par auto-modulation de phase [68, 69]. L’effet Kerr induit un changement d’indice
de réfraction en fonction de l’intensité : n(t) = n0 +n2 ·I(t). Lorsqu’une impulsion
traverse un milieu non-linéaire, cela implique une augmentation de l’indice de
réfraction au cours du temps sur la première moitié de l’impulsion, pour ensuite
diminuer. La variation de l’indice de réfraction s’écrit :

dn(I)
dt

= n2
dI

dt
. (1.47)

Cette variation induit un décalage de la phase, que l’on peut alors écrire :

φ(t) = ω0t+
2π
λ0

· n(I)z, (1.48)
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Figure 1.7 – Spectre intégré sur toute la surface du faisceau représenté en échelle
(a) linéaire, (b) logarithmique.

où z est la distance de propagation. Ce déphasage provoque une modification de
la fréquence de l’impulsion :

ω(t) = −dφ(t)
dt

= ω0 − 2πz
λ0

dn(I)
dt

(1.49)

où le décalage est ∆ω = −2πz
λ0

dn(I)
dt

. Ainsi, le front de l’impulsion est décalé vers les
basses fréquences (décalage "vers le rouge"), et l’arrière de l’impulsion est, quant
à lui, déplacé vers les hautes fréquences (décalage "vers le bleu"). Lorsque l’élar-
gissement spectral est dû uniquement à l’effet Kerr, le spectre reste symétrique,
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en s’élargissant autant à gauche et à droite. Cependant, durant la filamentation,
l’indice de réfraction n’est pas modifié uniquement par l’effet Kerr. En effet, le
plasma induit également un changement d’indice de réfraction au cours du temps
(Figure 1.5(a)).

Par ailleurs, pour les molécules axiales, l’alignement moléculaire post-impul-
sionnel implique aussi un changement d’indice de réfraction au cours du temps.
Le chapitre suivant est d’ailleurs consacré à l’étude de l’alignement moléculaire en
filamentation. Ces deux effets élargissent le spectre en privilégiant l’un des deux
côtés. Par exemple, l’indice de réfraction induit par le plasma étant proportionnel
à la quantité de plasma, ne fait qu’augmenter au cours du temps (Figure 1.5(a)).
Les électrons libres induisent alors un décalage du spectre vers le bleu.

Cette tendance s’observe dans nos simulations avec le spectre de la Figure 1.7
qui est dissymétrique, plus large du côté des longueurs d’ondes bleues.

1.2.4 Émission conique

Le spectre n’est pas uniquement élargi comme nous l’avons décrit dans la partie
précédente, puisque nous observons également un décalage en fréquence le long
du rayon. En effet, la photo de la Figure 1.8(b) représente un écran placé bien
après le point focal de la lentille. Un étalement des fréquences apparaît alors le
long du rayon, ce comportement spatial du spectre est appelé "émission conique".
Le centre du faisceau est constitué de lumière blanche, qui correspond au très fort
élargissement spectral que l’on a présenté au précédent chapitre. En périphérie
du centre, un halo de lumière rouge apparaît, tandis qu’en s’éloignant encore, un
halo jaune survient. Enfin, un mince halo vert achève la tâche du faisceau.

Ce comportement spatial du spectre est également bien reproduit par les
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simulations. La Figure 1.8(a) correspond à l’intensité du spectre représentée en
fonction de la fréquence et de la composante radiale du vecteur d’onde. Ce spectre
est le résultat d’une simulation de la propagation d’une impulsion de 100 fs,
centrée à 800 nm, focalisée par une lentille de 1 m, dans l’azote, avec une pression
de 4 bars. L’élargissement spectral est présent au centre du faisceau, pour des
petites valeurs de k⊥. Lorsque k⊥ augmente, le spectre se décale de la fréquence
fondamentale vers les fréquences les plus hautes. Comme la photo expérimentale
(Figure 1.8(b)), la longueur d’onde du spectre diminue avec l’augmentation du
rayon.

1.2.5 Pulse splitting

Lors de la filamentation, l’impulsion laser ne subit pas uniquement une trans-
formation spectrale, sa forme temporelle est également très fortement modi-
fiée. L’auto-raidissement est notamment très important dans les gaz [70, 71].
Un exemple d’évolution spatio-temporelle de l’impulsion est présenté dans la Fi-
gure 1.9. Ces impulsions sont tirées de la même simulation que celle de la partie
précédente (1.2.4). La Figure 1.9(a) représente l’impulsion quelques centimètres
avant d’entrer dans le régime de filamentation (z = 75 cm). La forme temporelle
est identique à celle initiale. Notons que la variation du diamètre est due à la fo-
cale de 1 mètre, utilisée pour focaliser l’impulsion. A z = 90 cm (Figure 1.9(b)),
l’impulsion est très fortement compressée, elle est passée de 100 fs à une trentaine
de fs, en quelques centimètres. Cette auto-compression s’explique facilement par
le changement d’indice de réfraction. L’effet Kerr fait varier l’indice de réfraction
en fonction de l’intensité du laser (n = n0 + n2 I). Or, l’intensité de l’impulsion
est plus importante au centre que sur les bords. Le centre et la périphérie de
l’impulsion ne se propagent donc pas à la même vitesse (v = c/n) : l’indice de
réfraction étant plus élevé à cause de l’effet Kerr, le centre de l’impulsion voyage
moins vite que le reste de l’impulsion, d’où sa compression.

Par ailleurs, toute une partie de l’énergie est défocalisée sur l’arrière de l’im-
pulsion (Figure 1.9(b)). Cette défocalisation est due principalement au plasma.
En effet, le plasma est un effet cumulatif, et est donc plus dense à l’arrière de
l’impulsion qu’au début (partie 1.2.2). L’arrière de l’impulsion est défocalisé alors
que l’avant n’est pas affecté. Cette fraction d’impulsion, lorsqu’elle est suffisam-
ment intense, est capable d’auto-focaliser à son tour (Figure 1.9(c)), à l’arrière
de l’impulsion initiale. Nous observons alors deux impulsions à z = 95 cm. Ce
processus se produit une seconde fois entre z = 95 cm et z = 105 cm. Lorsque
l’impulsion sort du filament, elle se compose ainsi de 3 impulsions distinctes (Fi-
gure 1.9(d)). Ce phénomène est appelé pulse splitting, il est provoqué dans notre
exemple (Figure 1.9), par le plasma, et non par la dispersion de la vitesse de
groupe. En effet, le splitting par dispersion de vitesse de groupe induit une forme
symétrique en temps, ce qui n’est pas le cas ici.
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1.3 Prise en compte des non-linéarités d’ordre
supérieur (HOKE)

Avant 2009, il était admis par l’ensemble de la communauté de la filamentation
que le plasma était l’unique acteur de la défocalisation du filament. Les électrons
libres induisent à la fois un gradient d’indice négatif, et une perte d’énergie durant
la propagation. Mais des mesures de Loriot et al. [17] sont venues contredire cette
théorie, en mesurant des effets Kerr d’ordres supérieurs de signes alternés, qui
ont également un rôle défocalisant.

Le principe de l’expérience de Loriot et al. est de mesurer, à l’aide d’une sonde
très faible en intensité, la biréfringence induite par une impulsion pompe de plus
haute intensité et de polarisation linéaire. L’effet Kerr produit un changement
d’indice de réfraction instantané, uniquement dans la direction de la polarisation.
L’alignement moléculaire, traité en détail au chapitre suivant, induit également
une biréfringence dans le milieu. Précisons que cet effet est retardé. A cause
de ces deux effets, le gaz devient anisotrope. L’axe de polarisation et ses axes
perpendiculaires peuvent alors être décrits comme les axes neutres d’un milieu
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biréfringent (dont la biréfringence change au cours du temps).
L’impulsion de sonde est polarisée à 45◦ par rapport à celle de pompe. Elles

sont focalisées avec une lentille de 20 cm, dans une cellule de 0,1 bar de pression,
et se croisent au point focal avec un angle de 4◦. La focale courte et la faible
pression étant une solution pour éviter les transformations spatio-temporelles
de la pompe, durant la propagation. La sonde acquiert, en traversant le milieu
biréfringent créé par la pompe, une polarisation légèrement elliptique. Le signal
permettant de mesurer la variation de non-linéarité ∆nNL est la composante de
la sonde qui est perpendiculaire à son axe de polarisation initial. Elle est isolée
à l’aide d’un polariseur et d’un analyseur croisés présents sur l’axe de la sonde.
On mesure le signal à l’aide d’un photomultiplicateur, en faisant varier le délai
entre la pompe et la sonde. Le protocole expérimental et la théorie sur laquelle
il repose sont décrits en détail dans plusieurs articles et thèses [72–75]. Elle est
appelée technique de polarisation 1D en détection homodyne.

A faible intensité crête pour la pompe, l’effet Kerr peut être réduit au terme
n2, ainsi, l’alignement moléculaire et l’effet Kerr ont la même dépendance vis-
à-vis de l’intensité. En conséquence, l’expérience est calibrée en balayant une
plage de faibles intensités. Le résultat montre que la composante donnée par effet
Kerr n’évolue plus linéairement par rapport à l’alignement moléculaire, au-delà
de 10 ou 20 TW·cm−2 suivant le gaz (Figure 1.10). Notons également qu’il n’y
a pas d’alignement moléculaire dans l’Argon, et que le signal donne directement
la variation de l’indice Kerr. Par ailleurs, les études expérimentales du groupe
"Processus Femtosecondes et Lasers intenses" de Dijon, montrent que le plasma
ne produit pas de signal biréfringent [74], et qu’il n’influence donc pas la mesure de
l’effet Kerr. Des études plus approfondies ont été menées [76], et elles confirment
l’absence d’effet du plasma sur le signal de biréfringence.

Les résultats de cette expérience impliquent d’étendre la polarisation aux
termes supérieurs à l’ordre 3. Ainsi, la modification de l’indice de réfraction non-
linéaire peut être ajustée pas un polynôme en intensité :

∆nKerr = n2I + n4I
2 + n6I

3 + n8I
4 + ... (1.50)

On identifie les indices de réfraction avec les susceptibilités non-linéaires d’ordre

Tableau 1.1 – Indices Kerr d’ordre supérieur [18, 74].

n2 n4 n6 n8 n10

(10−23m2/W) (10−41m4/W2) (10−58m6/W3) (10−75m8/W4) (10−94m10/W5)
Ar 1.00 ± 0.09 −0.36 ± 1.03 4.0 ± 0.5 −1.72 ± 0.10 8.83 ± 0.50
O2 1.60 ± 0.35 −5.16 ± 0.53 4.75 ± 0.50 −2.10 ± 0.14 -
N2 1.1 ± 0.2 −0.53 ± 0.26 1.40 ± 0.15 −0.44 ± 0.04 -
Air 1.2 ± 0.3 −1.5 ± 3.0 2.10 ± 0.22 −0.80 ± 0.06 -
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Figure 1.10 – Évolution de la variation de l’effet Kerr en fonction de l’inten-
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l’Argon, (b) O2, (c) N2 et (d) l’Air [74, 75].

supérieur :

n2 =
3
4
χ(3)

ǫ0cn
(1.51)

n4 =
5
4
χ(5)

ǫ20c
2n2

(1.52)

n6 =
35
16

χ(7)

ǫ30c
3n3

(1.53)

n8 =
63
16

χ(9)

ǫ40c
4n4

(1.54)

n10 =
231
32

χ(11)

ǫ50c
5n5

(1.55)

Leurs valeurs mesurées sont indiquées dans le Tableau 1.1.
La variation d’indice de réfraction non-linéaire en fonction de l’intensité crête

de l’impulsion (Figure 1.10) nous donne l’intensité où les non-linéarités d’ordre
supérieur vont commencer à être significatives. L’oxygène est le gaz dont l’indice
Kerr commence à s’inverser à l’intensité la plus faible. En effet, vers 20 TW·cm−2,
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Figure 1.11 – Comparaison de simulations d’une même impulsion initiale, avec
ou sans prise en compte des non-linéarités d’ordre supérieur. (a) intensité sur
l’axe, (b) spectre intégré sur tout le rayon et (c), densité d’électrons libres en
fonction de la distance de propagation.

la courbe commence à s’incurver légèrement. Il faut attendre 25 TW·cm−2 pour
l’air, et environ 30 TW·cm−2 pour l’Argon et l’azote. Au-delà de 40 TW·cm−2,
tous les gaz étudiés présentent un effet Kerr négatif (Figure 1.10). Certains tra-
vaux présentent des corrections à apporter à ces données [77].

La Figure 1.11 illustre l’effet de la prise en compte des HOKE dans une si-
mulation de la propagation d’une impulsion. Les simulations sont effectuées pour
des impulsions identiques. Nous utilisons une impulsion de 1,5 mJ, 60 fs, 3 mm
de diamètre, focalisée par une lentille de 1 m dans l’Argon. La forme temporelle
de l’impulsion est assez proche d’un modèle à l’autre (Figure 1.11(a)), même si
l’impulsion prédite par le modèle plasma est légèrement plus courte. Des simu-
lations réalisées par Béjot et al. [38] montrent que l’évolution spatio-temporelle
de l’impulsion dans le filament est proche d’un modèle à l’autre. Cependant, le
spectre prévu en prenant en compte les HOKE s’élargit de façon symétrique,
alors que le plasma décale le spectre vers les longueurs d’ondes bleues. La densité
d’électrons libres est 100 fois plus faible lorsque l’on prend les HOKE en compte.
Effectivement, pour ce modèle, les indices Kerr d’ordre supérieur sont le phéno-
mène défocalisant majeur durant la filamentation, le plasma joue alors un rôle
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mineur, et l’intensité du faisceau sature bien avant celle prédite par le modèle
plasma. Dans ces exemples, le modèle plasma prévoit une intensité qui sature à
73 TW·cm−2, alors que le modèle HOKE sature à 38 TW·cm−2, soit légèrement
plus de la moitié. La densité de plasma étant inférieure avec les non-linéarités
d’ordre supérieur, la perte d’énergie subie par l’impulsion est donc moins impor-
tante également : 0,36% de perte sur l’énergie lorsque les HOKE sont présents,
contre 7,8% lorsqu’ils ne le sont pas.

Le débat autour de la mesure des HOKE et leurs impacts sur la filamentation
est toujours d’actualité. Cette question reste compliquée à trancher car la mesure
expérimentale de la densité d’électrons libres est difficile. Seule une mesure appro-
chée est accessible aujourd’hui [78–84]. Cette mesure suscite toutefois la question
des limites du modèle classique. Pour comprendre en détail ce phénomène, la
communauté s’est tournée vers des calculs quantiques de la réponse électronique
de l’atome [85–87]. Le chapitre 3 propose une étude de la prise en compte d’un tel
calcul dans une propagation. Nous verrons que la prise en compte de la génération
d’harmoniques dans la propagation est essentielle pour simuler convenablement la
filamentation [26]. Ni le modèle "HOKE", ni le modèle "plasma seul" ne prennent
en compte cette génération, ces deux théories sont donc incapables de prédire
exactement la propagation d’impulsions femtosecondes de haute intensité.

1.4 Filamentation multiple

A haute énergie, ou à haute puissance crête, la puissance contenue dans un seul
filament est limitée. Lorsque cette limite est dépassée, la propagation devient
instable. L’impulsion va alors s’auto-organiser pour créer plusieurs filaments ré-
partis spatialement sur le faisceau.

Le modèle développé dans les parties précédentes considère que le faisceau a
une symétrie radiale parfaite par rapport à l’axe de propagation. Or, les lasers
femtosecondes, de par leurs méthodes d’amplification complexe, n’ont pas tous
cette géométrie parfaite. Cela est particulièrement vrai sur les lasers de hautes
énergies (de 200 mJ à quelques Joules ; Teramobile, FLAME à Frascati en Italie,
DRACO à Rossendorf en Allemagne, ...). Ce type de laser demande de nombreux
étages d’amplification. Le Teramobile possède par exemple trois étages d’ampli-
fication, dont les deux derniers sont des multi-passages "papillon". FLAME en
possède quatre, et le dernier est un cristal d’une dizaine de centimètres carrés,
pompé par douze lasers YAG doublés (Propulse) [90]. Tous ces étages provoquent
des instabilités spatiales d’intensité. Le faisceau est inhomogène, et l’impulsion va
alors, par sa seule propagation dans un milieu Kerr, se fractionner en plusieurs
cellules. Ces amas, créés par l’auto-focalisation, sont donc directement dépen-
dants des fluctuations d’intensité spatiale du faisceau. Ils continuent de collapser
jusqu’à produire plusieurs canaux parallèles de plasma. L’éclatement du faisceau
en plusieurs filaments est appelé filamentation multiple.
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(c)

Figure 1.12 – (a) Filament multiple observé à l’aide de papier photo sensible,
lors d’une campagne à Rossendorf, avec un laser de 3 J et 30 fs [88]. (b) photo
d’un écran après filamentation (avec un filtre passe-bande autour de 800 nm)
et (c) filaments de 25 m de long, observé lors d’une expérience réalisée sur le
Teramobile, au GAP-biophotonic [89].

D’un point de vue plus réaliste, la diffraction ou les perturbations de l’air [91]
suffisent à scinder le faisceau le plus parfait. Les impulsions de puissance crête
trop intense sont vouées à se fractionner spatialement, de par la nature même du
milieu dans lequel elles se créent.

La filamentation multiple a été mise en évidence pour la première fois expéri-
mentalement dans des liquides [92, 93]. En effet, l’indice Kerr étant 1000 fois plus
grand dans l’eau, que dans l’air, les puissances crêtes nécessaires pour induire des
filaments multiples n’ont donc pas besoin d’être très élevées dans l’eau (≈ 5Pcr

par filament [88], avec Pcr ∼ 3 GW dans l’air et 3 MW dans l’eau, à 800 nm).
Dans l’air et les gaz en général, les filaments multiples ont besoin d’une puissance
crête très élevée pour se créer (plusieurs dizaines de GW). DRACO peut, par
exemple, délivrer une impulsion de 3 J, d’une durée de 30 fs (100 TW). La photo
de la Figure 1.12(a) représente du papier photosensible, brûlé en une multitude
de points, représentant chacun un filament. Ce laser est capable de générer plu-
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sieurs centaines de filaments (près de 500), et de filamenter sur plusieurs dizaines
de mètres. Le Teramobile, grâce auquel j’ai pu participer à de nombreuses ex-
périences, peut également produire un grand nombre de filaments. Avec 200 mJ
et 100 fs (4 TW), il peut produire une vingtaine de filaments (Figure 1.12(b)).
Notons que la photo de la Figure 1.12(b) a été enregistrée en plaçant un filtre
passe-bande centré autour de 800 nm et de 40 nm de bande passante. Les fila-
ments sont alors représentés par des surintensités rouge. La longueur des filaments
produits par le Teramobile est de plusieurs dizaines de mètres (Figure 1.12(c)).
Notons que le profil spatial initial de ce type de faisceau est généralement bien
décrit par une super-gaussienne. Sans ces instabilités d’amplification, le faisceau
a une intensité homogène sur la majeure partie de sa surface. Cette distribution
spatiale favorise l’importance des petites variations d’intensité sur lesquelles vont
"nucléer" les filaments individuels, permettant la filamentation multiple.

Pour simuler de telles impulsions, il est nécessaire d’utiliser toutes les dimen-
sions de l’espace (x, y, z), ainsi que la dimension temporelle [94]. Néanmoins, se-
lon l’objectif recherché, il est possible d’intégrer l’équation par rapport au temps,
pour obtenir des simulations ne nécessitant pas trop de mémoire vive et ayant un
temps de calcul raisonnable [95, 96], particulièrement avec une carte graphique
de calcul [97]. Cette intégration nous permet d’étudier le comportement spatial
du faisceau, mais les informations concernant l’évolution de la partie temporelle,
et donc spectrale, sont absentes.

1.5 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons, à partir des équations de Maxwell, dérivé l’équation
de Schrödinger non-linéaire utilisée en filamentation. Cette équation est exprimée
en coordonnées cylindriques puisque nous ne considérerons, ici, que des filaments
simples, avec une impulsion symétrique par rapport à l’axe de propagation. Cette
équation régit l’évolution de l’enveloppe de l’impulsion, et sera utilisée aux cha-
pitre 2 et 4. Le chapitre 3, quant à lui, utilise une autre équation de propaga-
tion, car elle inclut directement le terme de polarisation calculé par l’équation de
Schrödinger dépendante du temps.

Quelques exemples de simulations sont donnés pour illustrer le comporte-
ment de l’impulsion dans un filament. Notons que ces exemples, afin de faciliter
les comparaisons, correspondent aux mêmes conditions que les impulsions rétro-
propagées dans le chapitre 4.

Les non-linéarités d’ordre supérieur sont introduites à l’aide de simulations.
Cette brève étude montre les limites des modèles usuels de simulation de la fi-
lamentation, et permet de comprendre la nécessité d’avoir un calcul en champ
fort de la réponse électronique du milieu. En ce sens, le chapitre 3 présente une
étude de propagation calculée à l’aide de la polarisation du milieu, donnée par un
calcul en champ fort. Néanmoins, notre travail ne prétend pas valider ou invalider
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la théorie des HOKE. Il tente seulement d’explorer les limites de l’équation de
propagation classiquement utilisée en filamentation, dans sa globalité.
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Chapitre 2

Alignement moléculaire en
filamentation laser : champ fort
vs. champ faible

Ces dernières années, une dizaine d’articles ont mis en évidences que l’alignement
moléculaire, induit par une première impulsion, pouvait modifier la propagation
d’un filament arrivant quelques picosecondes après. On peut ainsi exercer un
contrôle sur sa propagation, en le faisant focaliser plus tôt, ou plus tard, ou
en allongeant ou réduisant sa taille. Plusieurs simulations sur ce phénomène on
été réalisées, et nous avons voulu voir si l’approximation en champ faible, ha-
bituellement utilisée pour l’alignement moléculaire, était valide dans toutes les
situations.

L’alignement moléculaire impulsionnel est un effet qui survient lorsque des
molécules non sphériques sont exposées à une impulsion laser courte et intense
[98–100]. L’interaction non résonnante produite par une impulsion intense, et bien
plus courte que la période de rotation classique, mène à une suite de réalignements
des molécules à intervalles réguliers, et ce, bien après l’extinction du champ. La
possibilité de confiner spatialement l’axe de rotation des molécules, en l’absence
de champ fort, s’est montré particulièrement utile dans de nombreux domaines,
tels que la tomographie moléculaire [101, 102], le contrôle de la diffusion molé-
culaire [103], le contrôle de la distribution angulaire d’ionisation [104, 105], la
génération de hautes harmoniques et la physique attoseconde [106, 107]. Cet effet
induit une modification locale de l’indice de réfraction optique, qui a été utili-
sée pour contrôler la dynamique de propagation de faisceaux de faible intensité
[108–110], et de filaments [111–118]. Simuler la propagation, sur des distances
macroscopiques, d’impulsions laser dans un milieu aligné est compliqué, car il
faut inclure une dynamique moléculaire quantique, calculée par l’équation de
Schrödinger dépendante du temps. Dans un contexte d’impulsion définie suivant
deux dimensions (temps et rayon), de telles propagations demandent beaucoup
de ressources numériques, ainsi qu’une optimisation astucieuse de l’hamiltonien
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d’interaction. Si un calcul en champ fort devait être effectué sur chaque compo-
sante radiale, le calcul serait environ 50 fois plus long, ce qui le ferait passer de
quelques semaines, à plus d’une année. Habituellement, les simulations de fila-
ment, pour des soucis de temps de calcul, utilisent une approximation en champ
faible de l’alignement moléculaire, avec un indice de réfraction calculé par la théo-
rie des perturbations. Dans cette approximation, la modification de l’indice de
réfraction par alignement moléculaire est une convolution entre l’intensité tem-
porelle du champ électrique et la réponse impulsionnelle de la molécule. Cette
simplification se calcule, certes, très rapidement, mais n’est valide qu’en régime
de champ faible. Les travaux présentés dans ce chapitre montrent que cette ap-
proximation n’est pas toujours légitime pour les intensités de plusieurs dizaines
de TW.cm−2, alors rencontrées dans un filament.

Nous comparons, dans ce chapitre, les simulations de propagations non-linéaires
utilisant le modèle champ faible, par rapport à celles utilisant le calcul exact de la
mécanique quantique. Deux cas sont à distinguer : la propagation d’un filament
dans un milieu non préalablement aligné (isotrope), où le modèle champ faible re-
produit bien le calcul complet de la mécanique quantique et, au contraire, lorsque
le filament se propage dans un milieu moléculaire préalablement aligné par un
premier filament, où le modèle champ faible échoue à reproduire la dynamique
de propagation donnée par le modèle champ fort [119]. Cela est particulièrement
vrai lorsque le délai entre les deux impulsions correspond à la moitié de la période
de rotation de la molécule [120, 121].

La première partie de ce chapitre est consacrée aux deux méthodes utilisées
pour le calcul de l’alignement moléculaire et le domaine de validité de celui ef-
fectué en théorie des perturbations. Dans la deuxième partie, nous présentons
des simulations numériques de filaments se propageant dans un gaz moléculaire,
et utilisant le modèle champ fort pour l’alignement moléculaire. Ces dernières
sont comparées aux propagations obtenues avec le modèle champ faible, habi-
tuellement utilisé pour de telles propagations. Nous comparerons le cas d’une
impulsion, et celui de deux impulsions, espacées de quelques picosecondes, de
manière à sonder la période de réalignement des molécules induite par la pre-
mière impulsion. Nous mettons en évidence que le modèle champ faible reproduit
bien les résultats obtenus avec le modèle champ fort dans le cas d’un seul fila-
ment. A l’inverse, il échoue à reproduire la propagation d’un second filament se
propageant dans un milieu pré-aligné par un premier filament.

2.1 Modélisation de l’alignement moléculaire

2.1.1 Modèle en champ fort

Nous nous plaçons ici dans l’approximation du rotateur rigide [122], la vibration
des molécules ne sera donc pas prise en compte. Le système peut être décrit
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Figure 2.1 – Molécule diatomique soumise à une impulsion laser.

par son hamiltonien de rotation Hrot, sa base de vecteurs propres |ψ〉 et ses
énergies propres Erot. Pour une molécule, à température de 0 K, ces énergies sont
déterminées par l’équation de Schrödinger :

Hrot|ψ〉 = Erot|ψ〉. (2.1)

La base des vecteurs propres |ψ〉 peut-être représentée par la base des harmo-
niques sphériques |Y m

j 〉, où j est le nombre quantique associé au moment cinétique
J2 et m, celui associé à JZ , la composante suivant l’axe quantique (arbitrairement
Z : Figure 2.4) du moment cinétique. Cette base se note |j,m〉 avec m respectant
−j 6 m 6 j.

L’alignement d’un ensemble moléculaire induit par laser, à une température
différente de 0, est, quand à lui, décrit en résolvant l’équation de Liouville dépen-
dante du temps :

i
∂

∂t
̺(t) =

[
Hrot +Hint(t), ̺(t)

]
, (2.2)

où
[
A,B

]
= AB−BA est l’opérateur de commutation, ̺(t) l’opérateur de matrice

densité, et Hrot = BJ2 −DJ4 l’Hamiltonien de rotation, avec J le moment angu-
laire, et B (D) la constante de rotation (distorsion centrifuge). Pour une molécule
linéaire, et un champ électrique polarisé linéairement, l’Hamiltonien d’interaction
est définit par :

Hint = −1
4
ε(t)2∆α cos2 θ, (2.3)

où θ est l’angle entre l’axe de la molécule et l’axe de polarisation du laser [123],
∆α représente l’anisotropie de polarisabilité de la molécule avec ∆α = α‖−α⊥, où
α‖ et α⊥ les composantes diagonales du tenseur de polarisabilité exprimées dans
le référentiel de la molécule, la composante parallèle et perpendiculaire à l’axe de
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la molécule respectivement, et ε(t) représente le champ électrique. L’opérateur
cos2 θ, pour une impulsion polarisée linéairement suivant l’axe quantique, induit
des transitions Raman respectant les règles de sélection ∆j = 0,±2 et ∆m = 0,
et est définit comme :

cos2 θ|j,m〉 = aj,maj+1,m|j + 2, m〉 + a2
j,ma

2
j−1,m|j,m〉 + aj−1,maj−2,m|j − 2, m〉,

(2.4)
avec

aj,m =

√√√√(j −m+ 1)(j +m+ 1)
(2j + 1)(2j + 3)

. (2.5)

Le degré d’alignement moléculaire, par rapport à l’axe Z, est évalué à travers la
moyenne, à la fois quantique et thermique, de l’opérateur cos2 θ comme :

〈〈cos2 θ(t)〉〉 = Tr
(
̺(t) cos2 θ

)
, (2.6)

où Tr définit l’opérateur trace, et les doubles 〈〈 〉〉 marquent la double moyenne.
Initialement (au temps ti), les différents états rotationnels sont peuplés suivant
la distribution de Boltzmann, et la matrice densité est remplie suivant :

̺(ti) =
1
Zp

∞∑

j=0

j∑

m=−j

e−B(j(j+1))/kBT |j,m〉〈j,m|, (2.7)

où Zp est la fonction de partition du système et kB la constante de Boltzmann.
L’alignement moléculaire induit une modification de l’indice de réfraction du mi-
lieu, avec ntotal = n+ ∆nr, où ∆nr est la composante dépendante de l’alignement
moléculaire, et est définie comme :

∆nr(t) =
ρat∆α

2ǫ0
〈〈cos2 θ(t) − 1/3〉〉, (2.8)

où ρat est la densité atomique, qui, d’après la relation des gaz parfaits, est fonction
de la pression :

ρat =
P NA

RT
, (2.9)

avec P la pression, NA le nombre d’Avogadro, R la constante universelle des gazs
parfaits, et T , la température.

Par exemple, la Figure 2.2(a) montre l’alignement moléculaire de N2 pour dif-
férentes intensités crêtes. Cet alignement peut être divisé en deux composantes
temporelles, qui diffèrent par leurs structure. La première, appelée transitoire
d’alignement, apparaît tous les quarts de la période rotationnelle Tr (≃ 8, 2
ps dans N2), et est due au rephasage périodique du paquet d’ondes rotation-
nelles. Il est important de souligner que, si le transitoire d’alignement a une
forme constante dans le régime champ faible, cela n’est plus vrai quand le champ
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Figure 2.2 – (a) Évolution temporelle de l’alignement moléculaire 〈〈cos2 θ〉〉
induit dans N2 à 300 K, par une impulsion de 100 fs à différentes intensités pic.
(b) Alignement permanent en fonction de l’intensité. (c) Évolution de la forme
du premier alignement transitoire.

devient trop intense (Figure 2.2(c)). La deuxième composante est appelée ali-
gnement permanent, et est due à la redistribution parmi les états de rotation.
Le terme d’interaction (Equation (2.4)) ne permet que les transitions ∆J = 0,
∆J = ±2 et ∆M = 0. Le résultat de l’action du champ est donc d’augmenter
le moment angulaire J , alors que sa projection M reste constante. L’alignement
permanent est une conséquence directe de la présence dans le paquet d’ondes
d’état rotationnel alignés avec J ≫ M . L’alignement permanent devient signifi-
catif pour des champs électriques intenses, et évolue approximativement comme
le carré de l’intensité laser (Figure 2.2(b)).

2.1.2 Modèle en champ faible

Calculer l’alignement moléculaire en résolvant l’équation de Liouville, pour des
propagations d’impulsions définies à deux dimensions, demande énormément de
ressources numériques. Pour pallier à ce problème, l’approche standard est d’ap-
proximer le changement d’indice de réfraction induit par l’alignement moléculaire
avec la théorie des perturbations.
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Figure 2.3 – Réponse impulsionnelle de l’air à 300 K évaluée avec la théorie des
perturbations et avec le modèle à trois niveaux.

Théorie des perturbations

L’expression perturbative de cette modification d’indice de réfraction est défini
comme [124, 125] :

∆nr(t) =
ρat∆α2

15~ǫ20cn

∑

J

KJ Im

(
eiωJ t

∫ t

−∞
I(t′), e−iωJ t′

dt′
)
, (2.10)

où I(t) est l’intensité du laser, et KJ , un facteur définit par :

KJ = gJ (ρJ+2 − ρJ)
(J + 1)(J + 2)

2J + 3
, (2.11)

avec ρJ la population initiale du niveau J , gJ le facteur de dégénérescence de
spin nucléaire, c la vitesse de la lumière, n l’indice de réfraction linéaire et ωJ , la
fréquence Raman angulaire entre les niveaux J et J+2. En définissant la réponse
impulsionnelle de la molécule R(τ) comme :

R(τ) =
N∆α2

15~ǫ20cn
Hea(τ)

∑

J

KJ sinωJτ , (2.12)

où Hea(τ) est la fonction de Heaviside. Le changement d’indice de réfraction peut
être obtenu grâce à une convolution avec I(t) :

∆nr = R(t) ∗ I(t). (2.13)

La connaissance de la réponse impulsionnelle R, nous permet alors de calculer le
changement d’indice de réfraction dans les limites du champ faible.

La Figure 2.3 représente la réponse impulsionnelle de l’air, à température
ambiante, dans le cas d’une impulsion champ faible. Elle est obtenue en ajoutant
la contribution relative des molécules d’oxygène et d’azote.
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rotationnelle à l’indice de réfraction, dans les limites du champ faible. Les deux
états rotationnels J et J+2 sont couplés par des transitions Raman.

Modèle à trois niveaux

La modification de l’indice de réfraction induite par l’alignement moléculaire,
peut également être décrite par un procédé non-résonnant à trois niveaux [126],
alors évalué par l’équation différentielle :

∂2∆nr

∂t2
+ 2Γ

∂∆nr

∂t
+ Ω2∆nr =

ωrµ
2

~2Ω2
0

|ε|2, (2.14)

où µ est l’élément de matrice de moment dipolaire de transition liée à l’énergie de
transition ~Ω0, ω0 est la fréquence angulaire du champ ε, et Ω2 = ω2

r + Γ2, avec
ωr la fréquence Raman angulaire et Γ, le taux de déphasage phénoménologique.
Dans le domaine fréquentiel, l’indice de réfraction ∆̃nr induit par la rotation est :

∆̃nr =
ωrµ

2

~2Ω2
0

1
Ω2 − ω2 + i2Γω

|̃ε|2 (2.15)

= χ(ω)|̃ε|2. (2.16)

Dans le domaine temporel, l’indice de réfraction non-linéaire est alors décrit sui-
vant l’équation (2.13), où la réponse impulsionnelle R(t) est écrite comme :

R(t) = R0 Hea(t) exp(−Γt) sin(Ωt). (2.17)

La courbe bleue de la Figure 2.3 montre la réponse impulsionnelle de l’air,
utilisée dans [4], calculée avec l’équation (2.17). Elle présente un bon accord,
sur les 500 premières femtosecondes, avec la fonction de réponse calculée avec
l’équation (2.12). Même si ce modèle ne peut décrire que le premier transitoire
d’alignement, il reste le plus couramment utilisé en filamentation, ce qui semble
pertinent pour des impulsions simples, typiques de celles utilisées en filamenta-
tion.
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2.1.3 Comparaison du traitement en champ faible et en
champ fort

Une impulsion

Au vu des hautes intensités présentes dans un filament, la modification de l’indice
de réfraction donnée par la théorie champ faible n’est plus dans son domaine de
validité (10 TW.cm−2 pour une impulsion de 100 fs). Nous l’avons donc comparée
au modèle champ fort qui, lui, est valide quelque soit l’intensité du champ ε, pour
une impulsion gaussienne de 100 fs, dans N2, à 300 K. Dans la Figure 2.5(a), l’in-
dice de réfraction calculé pour de faibles intensités avec le modèle champ faible,
est en parfait accord avec celui calculé par le modèle champ fort. L’erreur maxi-
mum est de 3,5 %, et se situe sur le pic d’alignement, au moment où l’impulsion
est presque éteinte. Pour une intensité plus importante, ici 90 TW.cm2 (2.5(b)),
typique des intensités présentes dans un filament dans le diazote, la différence
entre les deux modèles est due à l’alignement permanent, qui lui, n’est pas pris
en compte dans l’approximation champ faible. Cependant, cette contribution in-
tervient bien après l’extinction du champ électrique, l’impact sur la dynamique de
propagation d’une impulsion sera donc minime. La théorie champ faible semble
ainsi bien adaptée à des propagations non-linaires d’impulsions uniques.

Deux impulsions

Dans le cas de deux impulsions retardées dans le temps, avec une sonde se pro-
pageant dans un milieu pré-aligné par une pompe, l’alignement moléculaire peut
montrer une dynamique complexe. En effet, la sonde, induisant son propre ali-
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Figure 2.6 – Évolution de l’indice de réfraction non linéaire induit par aligne-
ment moléculaire en théorie du champ faible et en théorie du champ fort, pour
différents délais entre deux impulsions. Les impulsions ont la même intensité
crête : (a) (e) (i) (m) 10 TW.cm−2, (b) (f) (j) (n) 30 TW.cm−2, (c) (g) (k) (o)
60 TW.cm−2 et (d) (h) (l) (p) 90 TW.cm−2

gnement moléculaire, va fortement déformer les transitoires d’alignement induits
par la pompe. A l’instar des Figures 2.5(b)) et 2.2(c), l’approximation champ
faible échoue à reproduire à la fois la déformation des transitoires d’alignement,
et l’alignement permanent, qui, tous les deux, peuvent avoir un impact important
sur la propagation de la sonde. La Figure 2.6 représente l’indice de réfraction non-
linéaire vu par la sonde pour le modèle champ fort et champ faible. Ces calculs
ont été effectués pour deux gaussiennes de 100 fs, colinéairement polarisées, pour
différentes intensités crête, et différents délais. A basse intensité (10 TW.cm−2),
l’alignement permanent est faible, et la différence entre les deux modèles reste
faible (en dessous de 15% d’erreur). A 30 TW.cm−2, elle devient importante
(≃ 25% d’erreur) pour τ = 4, 2 ps (Figure 2.6(j)), et augmente très légèrement
pour τ = 4, 1 et 4,15 ps (2.6(b) et (f)), mais reste très faible pour τ = 4, 3 ps
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2.6(n)). A partir de 60 TW.cm−2, tous les délais commencent à présenter une
différence importante entre les modèles, d’autant que la variation d’indice de ré-
fraction commence à être conséquente. De plus, à cette intensité, la déformation
du transitoire d’alignement et l’alignement permanent ne sont plus négligeables
2.2(b) et (c)). A 90 TW.cm−2, qui est l’intensité maximum atteinte par la pompe
dans nos simulations, la différence entre les deux modèles continue d’augmenter,
tout comme la valeur de l’indice de réfraction. Néanmoins, pour τ = 4, 1 ps, le
champ électrique voit une différence plus faible entre les deux modèles. Ainsi,
l’écart ne devient important qu’après l’extinction du champ (Figure 2.6(d)).

2.2 Impact sur la filamentation

Dans cette partie, nous couplons le modèle champ fort avec un code de propa-
gation d’impulsion définie à deux dimensions. Ce couplage est possible grâce à
un découpage de l’Hamiltonien d’intéraction astucieux, et à la parallélisation du
calcul quantique suivant chaque rayons. En effet, si l’on regarde le terme d’inter-
action (équation (2.4)), on se rend compte qu’il ne peut pas y avoir de transfert de
populations entre les différents m, le calcul est donc indépendant suivant chaque
j. Les détails de ce découplage sont expliqués dans l’Annexe A. De plus, nous
savons d’après la Figure 2.6 que la différence entre les deux modèles est petite à
de faibles intensité. Concernant la propagation avec le modèle champ fort, nous
avons donc effectué un calcul TDSE uniquement là où l’intensité était élevée.
Dans notre modèle, nous ne prenons pas en compte la dépendance de l’ionisa-
tion par rapport à l’alignement moléculaire [127–129]. Lorsque les molécules sont
alignées avec le champ électrique, l’ionisation est favorisée, et défavorisée lorsque
les molécules sont délocalisées planairement (non orientées). Pour se concentrer
sur la modélisation de l’alignement moléculaire, et la modification de l’indice de
réfraction qu’il engendre, nous avons préféré ne pas prendre en compte cet effet.

2.2.1 Une impulsion

Pour vérifier que le modèle champ faible de l’alignement est en accord avec le
modèle quantique, nous simulons la propagation d’une seule impulsion à 800 nm,
de 0,6 mJ, 100 fs de largeur à mi-hauteur, focalisée par un lentille de 1 m dans
N2 à 4 bars et 300 K. Nous utilisons ici l’équation (1.43) décrite au chapitre 1 :

∂z ε̃ = i

(√
k2(w) − k2

⊥ − ω/vg

)
ε̃ (2.18)

+
ω

c2
√
k2(w) − k2

⊥

(
iω(ñ2|ε|2ε+ ∆̃nrε) − q2

e(νe + iω)
2ǫ0me(ν2

e + ω2)
ρ̃ε

)
− W (I)

2I
ρatUi ε.

Seule la modification de l’indice de réfraction par l’alignement moléculaire (∆nr)
a été ajoutée dans cette équation, par rapport à celle décrite au chapitre 1 (équa-
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Figure 2.7 – (a) Intensité crête en fonction de la distance de propagation d’une
impulsion de 100 fs, utilisant l’alignement champ faible et champ fort. Distribu-
tion de la fluence le long de la distance de propagation avec (b), le modèle champ
faible et (c), le modèle champ fort. La ligne blanche solide représente le rayon,
et la ligne blanche en traitillé représente la limite entre le calcul champ faible et
champ fort.

tion (1.43)).
L’évolution de l’intensité sur l’axe, au cours de la propagation, est présentée

dans la Figure 2.7(a), pour les deux différents modèles. Dans les deux cas, la
simulation prédit une saturation de l’intensité autour de 90 TW.cm−2, induit par
l’équilibre dynamique entre les contributions focalisantes (Kerr et alignement mo-
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Figure 2.8 – (a) Distribution de l’intensité spatio-temporelle de la pompe à
z = 86 cm et (b) changement d’indice de réfraction non-linéaire associé. Sui-
vant le délai entre les deux impulsions, la pompe peut induire, soit une lentille
convergente (∆nr > 0), soit une lentille divergente (∆nr < 0).

léculaire) et défocalisante (plasma) de l’indice de réfraction. Une petite déviation
apparaît sur la partie descendante de la courbe (à z = 1 m). Comme mentionné
plus tôt, le calcul champ fort est limité à la région spatiale où la fluence de la
pompe est plus élevée que 0,05 J.cm−2. Cette limite est représentée par une ligne
blanche en traitillé (Figure 2.7(c)). A l’instar des Figures 2.7(b) et 2.7(c), le mo-
dèle champ faible reproduit très bien la distribution de fluence, le long de l’axe
de propagation. Ces résultats confirment que la méthode champ faible du calcul
de l’alignement est suffisante pour simuler des propagations de filaments d’une
vingtaine de centimètres, dans des milieux non préalablement alignés, et avec des
impulsions courtes (100 fs).

2.2.2 Deux impulsions

Nous considérons, à présent, la propagation d’une impulsion (que nous appelle-
rons par la suite, "sonde") à travers un milieu préalablement aligné par un premier
filament ("pompe"). L’énergie de la pompe est de 0,5 mJ, et celle de la sonde, de
0,6 mJ. Différents délais entre la pompe et la sonde on été testés, afin de sonder
l’ensemble du transitoire d’alignement, et donc des zones focalisantes et défoca-
lisantes, comme représentées dans la Figure 2.8. Rappelons que la propagation
de la sonde sans pompe est représentée par la Figure 2.7. Suivant le délai entre
les deux impulsions, la position et la longueur du filament produit par la sonde
sont différemment affectées. Ceci dépend du signe de l’indice de réfraction induit
par la pompe, qui est positif lorsque les molécules sont alignées, et négatif lors-
qu’elles sont délocalisées. Par exemple, les données représentées sur la Figure 2.9
correspondent à un délai de τ = 4, 1 ps entre les deux impulsions, alors que
l’alignement moléculaire induit par la pompe joue le rôle de lentille focalisante

44



Distance (m)
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

In
te

n
si

té
 (

T
W

.c
m

-2
)

0

20

40

60

80

100

Pompe

Sonde champ faible

Sonde champ fort

Distance (m)
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

R
a

yo
n

 (
µ

m
)

50

100

150

200

250

300

350

Distance (m)
0.6 0.7 0.8 0.9 1 1.1 1.2 1.3 1.4

R
a

yo
n

 (
µ

m
)

50

100

150

200

250

300

350

0

1

2

3

4

5

J.cm
-2

(a)

(b)

(c)

Champ faible

Champ fort

Figure 2.9 – (a) Intensité pic le long de l’axe de propagation de la pompe et
de la sonde, évaluée avec la théorie champ faible et champ fort. Distribution de
la fluence de la sonde le long de la distance de propagation avec (b), le modèle
champ faible et (c), le modèle champ fort. La ligne blanche solide représente le
rayon (1/e2), et la ligne blanche en traitillé représente la limite entre le calcul
champ faible et champ fort. Le délai entre la pompe et la sonde est fixé à τ =
4,1 ps.

(∆nr > 0). Par comparaison à la propagation de la sonde seule, la propagation
de celle traversant un milieu préalablement aligné focalise plus tôt (≃ 6, 5 cm),
défocalise légèrement après (≃ 2 cm), et a donc une longueur plus grande. Ceci
résulte du plasma généré par la pompe, qui vient défocaliser la filament sonde.
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Figure 2.10 – Identique à la Figure 2.10, excepté pour le délai entre la pompe
et la sonde, fixé à τ = 4,3 ps.

Ce dernier se propage alors en "anneaux" autour du filament pompe, avec une
intensité plus faible, perdant ainsi moins d’énergie, ce qui lui permet de focali-
ser à nouveau lorsque le plasma de la pompe diminue en fin de propagation. En
effet, entre 0,95 m et 1 m (Figure 2.9(a)), on remarque les intensités des deux
impulsions s’inverser.

Notons que pour ce délai (τ = 4, 1 ps), les deux modèles prédisent des résul-
tats très similaires. L’intensité sur l’axe en fonction de la distance présente un
léger retard pour le champ faible, avec les trois cycles de focalisation qui appa-
raissent quelques millimètres après ceux du champ fort (Figure 2.9(a)). De plus,
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Figure 2.11 – Identique à la Figure 2.10, excepté pour le délai entre la pompe
et la sonde, fixé à τ = 4,15 ps.

les distributions de fluence au cours de la propagation (Figures 2.9(b) et (c)),
sont très proches d’un modèle à l’autre. Cette similarité est en adéquation avec le
calcul de l’alignement moléculaire, le champ faible reproduisant bien l’indice de
réfraction non-linéaire, pour ce délai, notamment pour des intensités très élevées
(Figures 2.6(c) et (d)).

La Figure 2.10 présente également l’évolution de la fluence et de l’intensité
le long de la propagation, mais pour un délai de τ = 4, 3 ps. Dans ce cas, la
pompe agit comme une lentille défocalisante (∆nr < 0), induisant un décalage
très important sur la position du filament sonde. En outre, la Figure 2.10 montre
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Figure 2.12 – Identique à la Figure 2.10, excepté pour le délai entre la pompe
et la sonde, fixé à τ = 4,2 ps.

que les deux modèles diffèrent totalement d’un point de vue quantitatif. Le mo-
dèle champ faible prédit que la sonde commence de filamenter 40 cm avant la
position prédite par le modèle champ fort. Ce désaccord, supérieur à la longueur
du filament lui même, est dû à l’incapacité du modèle en champ faible à calculer
correctement l’indice de réfraction, induit par l’alignement moléculaire, pour ce
délai (Figure 2.6(m), (n), (o) et (p)). Des désaccords similaires apparaissent éga-
lement pour des délais de 4,15 ps et 4,2 ps, comme montré dans les Figures 2.11
et 2.12. Pour un délai de 4,15 ps, l’intensité et la fluence sont identiques pour les
deux modèles jusqu’à 0,9 m ; passé cette distance, le champ fort refocalise, alors
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que le champ faible continue de baisser en intensité. Les 20 centimètres restant de
filament, entre 0,9 et 1,1 mètre, sont également très différents suivant le modèle
utilisé, comme l’atteste la fluence (Figure 2.11(b) et (c)). Pour un délai de 4,2 ps,
ce désaccord commence avant 0,9 cm, or, si l’intensité des deux modèles est du
même ordre de grandeur entre 0,95 cm et 1,05 cm, la fluence (Figure 2.12(b) et
(c)), prouve que les propagations sont très différentes d’un modèle à l’autre.

2.3 Conclusion

Dans ce chapitre, nous avons pour la première fois couplé un calcul champ fort à
une propagation d’impulsion définit sur deux dimensions, pour étudier l’impact
sur la filamentation de l’erreur engendrée par l’approximation en champ faible,
habituellement utilisée. Pour une impulsion seule, le modèle perturbatif reproduit
bien la dynamique de propagation du filament. Cependant, pour une expérience
pompe sonde [130, 131], à certains délais, cette approximation est incapable de
reproduire la dynamique du filament sonde. Ce travail met donc en évidence
la limite d’un calcul en champ faible pour les simulations de propagation de
filament, et définit les conditions dans lesquelles il est nécessaire d’utiliser le
calcul quantique complet.

D’après nos connaissances, ces calculs sont les premiers à avoir inclus des
calculs quantiques d’alignement moléculaire dans une propagation non-linéaire,
pour une impulsion définit suivant deux dimensions (temps et rayon). Pour que
le temps de calcul reste acceptable (entre deux et trois semaines), de gros efforts
on été déployés sur l’aspect technique et notamment sur la parallélisation de
l’Hamiltonien d’interaction (Annexe A).

49



50



Chapitre 3

Propagation d’impulsions
ultra-brèves avec un calcul de la
polarisation en champ fort

Depuis la première observation de la filamentation dans les gaz, de gros efforts
ont été déployés pour simuler ce type de propagation [4, 5], comme les différents
phénomènes physiques qui en découlent. Néanmoins, ces simulations s’appuient
sur des mesures expérimentales qui engendrent des incertitudes importantes, à
l’instar de la mesure de l’indice Kerr du milieu [74, 132–134], et de la mesure
du coefficient d’ionisation multi-photonique [135, 136]. Aussi, les valeurs peuvent
varier jusqu’à un facteur cinq pour n2 d’un article à l’autre, et ne sont pas, non
plus, en accord avec les calculs théoriques [137, 138]. Il est alors difficile d’obtenir
des simulations qui ont un bon accord quantitatif avec les expériences, puisque
les paramètres nécessaires ne sont connus qu’approximativement. En 2009, Loriot
et al. [17, 18] ont mesuré des indices Kerr d’ordre supérieur. Leur inclusion en
filamentation [38, 75, 131] (chapitre 1.3) est venue déranger la théorie jusqu’ici
admise. Ces recherches ont suscité de très fortes réactions, tant positives [82, 139–
142] que négatives [85, 143–145]. Aujourd’hui encore, cette approche fait débat
au sein de la communauté.

Pour résoudre ce conflit et améliorer le modèle théorique, de nombreux ef-
forts ont été fournis sur les simulations quantiques de la réponse électronique de
l’atome [85, 146–151]. Certains calculs prédisent une saturation ou une inversion
de l’effet Kerr [85, 87, 152, 153]. D’autres effets ont été mis en évidence, telle la
fermeture d’un canal d’ionisation par effet Stark [20, 86, 154], faisant glisser les
états électroniques plus loin du coeur de l’atome. L’énergie nécessaire pour ioniser
est alors de plus en plus importante. En augmentant, elle finit par dépasser celle
des x photons nécessaires à l’ionisation lorsque l’atome est au repos. Il faut alors
x+ 1 photons pour ioniser notre atome. Un canal d’ionisation s’est donc fermé.

Plusieurs domaines de la physique non-linéaire ont également mis en évidence
des effets non-linéaires d’ordre supérieur. Les vagues scélérates ont permis de
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montrer combien ces derniers étaient nécessaires pour reproduire l’élargissement
fréquentiel observé expérimentalement [155, 156]. Par ailleurs, notons que dans
certains solides, les propagations d’impulsion laser ont depuis longtemps montré
un indice non-linéaire d’ordre supérieur (n4), notamment dans la silice fondue
[157–159]. Récemment, la mesure de la réponse de la silice, à l’aide d’impulsions
attosecondes, révèle que cet effet d’ordre supérieur n’est pas instantané, mais lé-
gèrement retardé (0,2 fs) [160]. Un point de vue de plus en plus répandu conclut
que, ni le modèle plasma, ni le modèle HOKE ne suffisent pour simuler la fila-
mentation [85], c’est d’ailleurs ce que tend à démontrer ce chapitre.

En effet, nos travaux s’appuient sur la récente découverte du rôle non né-
gligeable que joue la troisième harmonique sur la production d’électrons libres
[26, 161]. Certes, dans le filament, la génération de troisième harmonique est
importante [21, 49, 162–165] (quelques % par rapport à la fréquence fondamen-
tale), et l’absorption multi-photonique mettant en jeu un photon de troisième
harmonique, est beaucoup plus efficace que l’absorption à x photons de la fonda-
mentale. Selon la phase relative entre la fondamentale et la troisième harmonique,
la quantité de plasma change drastiquement [26, 166]. Des travaux précurseurs
[167] montrent par ailleurs que la troisième harmonique peut saturer l’indice de
réfraction non-linéaire. Aussi, les HOKE ont été interprétés comme une consé-
quence de la génération d’harmonique au cours de la propagation [140, 168]. Alors
que la communauté de la filamentation a longuement négligé le rôle des harmo-
niques, d’autres domaines montrent que cette génération, même sur quelques
millimètres, peut être très importante [169]. D’ailleurs, ces dernières années, de
nombreux efforts ont été déployés pour générer des harmoniques de plus en plus
élevées [170, 171]. Par ailleurs, la prise en compte des HOKE peut modifier si-
gnificativement l’accord de phase de la génération d’harmoniques [142].

Pour résoudre avec exactitude la propagation d’une impulsion courte et in-
tense, un calcul quantique de la polarisation est indispensable. Comme pour l’ali-
gnement moléculaire, un tel calcul est très long, d’autant plus qu’un faisceau laser
est défini, en symétrie cylindrique, à deux dimensions. Néanmoins, la technique
des B-splines [172, 173], permet de diagonaliser par bande l’Hamiltonien d’inter-
action, ce qui le rend creux, et environ 142 fois moins rempli que celui exprimé
dans la base propre. En utilisant ce nouvel Hamiltonien et l’algorithme adéquat
[174], le calcul pour une impulsion gaussienne défini à 1 dimension (temps), de
20 fs, ne dure que quelques heures (avec un seul processeur), ce qui rend possible
son couplage avec la propagation.

Des techniques ont été proposées par Lorin et al. [175, 176] pour simuler ce
couplage, mais elles restent complexes à mettre en œuvre, et coûteuses en temps
de calcul, puisqu’un gros travail au niveau de la parallélisation est nécessaire.
Des résultats préliminaires de ce groupe (Laboratoire de chimie théorique de
l’Université de Sherbrooke) sont visibles dans [177]. Schuh et al. [178], quant à
eux, ont simplifié ce calcul quantique à l’aide de paramètres effectifs, afin d’obtenir
une durée de calcul raisonnable pour un filament de quelques centimètres.

52



Ici, nous présentons des propagations d’impulsions femtosecondes dans l’hy-
drogène, définies à une dimension (temps), avec un couplage entre l’équation de
propagation et un calcul quantique de la réponse électronique. L’efficacité de la
base des B-splines nous a permis d’exécuter un grand nombre de simulations. Afin
de mettre en évidence le rôle des harmoniques, nous choisissons d’appliquer divers
filtrages, avec un spectre plus ou moins large. Le premier calcul ne conservant
que la longueur d’onde fondamentale, le second, la fondamentale et la troisième
harmonique, et ainsi de suite jusqu’à la onzième harmonique.

Ces travaux ont été réalisés en collaboration avec l’équipe "Processus Fem-
tosecondes et Lasers intenses" de l’Université de Bourgogne, dirigée par Olivier
Faucher, avec la très forte implication de Pierre Béjot, ainsi que l’aide de Julien
Doussot.

3.1 Base des B-splines

Cette technique permet de calculer la fonction d’onde électronique de l’atome,
dans une nouvelle base appelée base des B-splines [179] (le B étant l’initiale de
Basis). Développées par Eric Cormier durant sa thèse [24], ces splines nous servent
à interpoler la partie radiale de la fonction d’onde. Cette méthode est appelée
interpolation polynomiale par morceau. Cela consiste, dans notre cas, à découper
la partie radiale de la fonction d’onde en intervalles, et d’interpoler les points
supports par des polynômes sur chacun des intervalles. Les points supports étant
les points connus de cette fonction d’onde, qui nous servent à interpoler cette
dernière. L’Hamiltonien d’interaction dipolaire obtenu dans cette nouvelle base
est beaucoup plus creux que dans sa base propre, et forme un bloc tridiagonal,
permettant d’utiliser des algorithmes extrêmement efficaces.

Des splines sont des polynômes définis sur un intervalle fermé. Elles sont
caractérisées par leur ordre k, et définies comme des polynômes de degré k−1. Un
exemple de splines d’ordre 4 sur un intervalle fini est représenté sur la Figure 3.1.

Numériquement, ces splines sont très stables car elles peuvent être construites
par récurrence, à l’aide de splines d’ordre directement inférieur. Cette récurrence
est initialisée par des splines d’ordre 1 (Figure 3.1(a)), qui sont des polynômes
de degré nul, valant 1 sur le support de la spline [ti, ti+1], et zéro en dehors :

B1
i (r) =

{
1, ti 6 r 6 ti+1

0, sinon.

Une spline d’ordre k est construite directement à l’aide de deux splines d’ordre
k − 1, suivant la relation :

Bk
i (r) =

r − ti
ti+k−1 − ti

Bk−1
i (r) +

ti+k − r

ti+k − ti+1
Bk−1

i+1 (r). (3.1)
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Figure 3.1 – Représentation de toutes les splines d’ordre 4 sur l’intervalle [0, 5].

Cette construction est illustrée par les Figures 3.2(a), (b) et (c), avec la Fi-
gure 3.2(a) représentant des splines d’ordre 1, la Figure 3.1(b) des splines d’ordre
2 et la Figure 3.1(c), des splines d’ordre 3.

On constate également une relation de récurrence pour extraire les dérivées
d’une spline :

∂

∂x
Bk

i (r) = (k − 1)

[
Bk−1

i (r)
ti+k−1 − ti

− Bk−1
i+1 (r)

ti+k − ti+1

]
, (3.2)

où la dérivée première d’une spline d’ordre k est une combinaison de deux splines
d’ordre inférieur. Le calcul de ces dérivées est présenté dans la Figure 3.2(d). Ces
splines, en utilisant l’équation (3.1), sont efficaces à calculer numériquement.

3.2 Structure atomique

3.2.1 Équation de Shrödinger indépendante du temps

Dans le cas de l’hydrogène, le système est représenté par un électron plongé
dans un potentiel central V (r) créé par le cœur (ici le noyau). Dans ce cas, les
états stationnaires de l’hydrogène sont solutions de l’équation de Schrödinger
indépendante du temps :

[
− ~2

2me

∆ + V (r)

]
Ψ(r) = EΨ(r), (3.3)
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où me est la masse de l’électron, ∆ l’opérateur Laplacien, E l’énergie et Ψ(r)
la fonction d’onde. Nous pouvons ici séparer la fonction d’onde Ψ(r) en deux
parties, radiale Un,l et angulaire Y m

l (θ, φ) :

Ψn,l,m(r) =
Un,l(r)
r

Y m
l (θ, φ), (3.4)

où n est le nombre quantique principal, l le moment angulaire, m le moment
magnétique et Y m

l (θ, φ) l’harmonique sphérique. Nous ne considérons ici que des
champs électriques polarisés linéairement (le long de l’axe z). Les couplages entre
les différents moments magnétiques sont donc interdits, on fixe alors m = 0.
En développant l’opérateur laplacien en coordonnées polaires, et en résumant
le problème au calcul de la fonction Un,l(r), solution de l’équation réduite de
Schrödinger [122], nous obtenons :

[
− ~2

2me

d2

dr2
+
l(l + 1)~2

2mer2
+ V (r)

]
Un,l(r) = En,lUn,l(r), (3.5)
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avec l’opérateur L2 = l(l + 1)~2. Les fonctions B-splines servent à interpoler la
fonction Un,l(r) :

Un,l(r) =
∑

i

αiB
k
i (r), (3.6)

ou, les indices n et l sont compris dans le nouvel indice i. Dans la notation de
Dirac, l’équation (3.6) s’écrit :

|Un,l〉 =
∑

i

αi|Bk
i 〉, (3.7)

et l’équation (3.5) devient :

Hl|Un,l〉 = En,l|Un,l〉, (3.8)

avec l’Hamiltonien libre du système, qui décrit l’évolution de ce dernier en l’ab-
sence de champ :

Hl = − ~2

2me

d2

dr2
+
l(l + 1)~2

2mer2
+ V (r). (3.9)

Pour obtenir un problème de forme matricielle, il faut effectuer une projection
dans la base des B-splines de l’équation (3.7), dans laquelle nous remplaçons |Un,l〉
d’après l’équation (3.6). On projette ensuite, à gauche, sur les bra 〈Bk

j | :

N∑

i=1

αn,l
i 〈Bk

j |Hl|Bk
j 〉 = En,l

N∑

i=1

αn,l
i 〈Bk

j |Bk
j 〉. (3.10)

Cette dernière équation résout le problème aux valeurs propres généralisées :

Hlv = ElSv, (3.11)

avec v le vecteur regroupant les coefficients de décomposition αi, les éléments de
la matrice Hl (en unités atomiques) :

hi,j = 〈Bk
j |Hl|Bk

i 〉 (3.12)

= −1
2

∫ ∞

0
Bi(r)

d2

dr2
Bj(r)dr +

l(l + 1)
2

∫ ∞

0

Bi(r)Bj(r)
r2

dr

+
∫ ∞

0
Bi(r)V (r)Bj(r)dr, (3.13)

et ceux de la matrice S :

si,j = 〈Bk
j |Bk

i 〉 (3.14)

=
∫ ∞

0
Bi(r)Bj(r)dr. (3.15)

L’apparition de la matrice S vient de la non-orthogonalité de la base des fonctions
B-splines.
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3.2.2 Equation de Schrödinger dépendante du temps

L’équation de Schrödinger dépendante du temps (ESDT ou TDSE), permet de
décrire l’évolution de la fonction d’onde Ψ(r, t) lorsque l’atome est soumis à un
champ électrique variable ~E(t), polarisé linéairement selon ~Z. Son potentiel vec-
teur étant défini ainsi :

~E(t) = − ∂

∂t
~A(t) = − ∂

∂t
A(t)~z. (3.16)

L’équation de Schrödinger dépendante du temps s’écrit :

i
∂

∂t
Ψ(r, t) = [Hl + Hi(t)]Ψ(r, t), (3.17)

avec Hi représentant l’Hamiltonien d’interaction qui dépend du temps, puisqu’il
est fonction du champ électrique. Exprimés dans la jauge des vitesses [122], les
Hamiltoniens de l’équation précédente se développent comme suit :

i~
∂

∂t
Ψ(r, t) =

[ p2

2me
+ V (r) − q

me
A(t).p

]
Ψ(r, t), (3.18)

avec p l’impulsion. Cette dernière équation, comme l’équation de Schrödinger
dépendante du temps, peut s’écrire sous forme compacte. Pour une meilleure
lisibilité, nous l’écrirons en unités atomiques (avec me = ~ = 1) :

i
∂

∂t
Ψ(r, t) = [Hl + D(t)]Ψ(r, t), (3.19)

avec Hl =
p2

2
+V (r) l’Hamiltonien libre du système, et D(t) = A(t)p. La fonction

d’onde totale est décomposée en ondes partielles, dont la dépendance angulaire
s’exprime en terme d’harmoniques sphériques. La partie radiale, quant à elle, est
discrétisée sur une base de fonctions B-splines. Nous chercherons des solutions de
forme :

Ψ(r, t) =
lmax∑

l=0

N∑

i=0

cl
i(t)

Bk
i (r)
r

Y 0
l (θ, φ). (3.20)

En remplaçant cette solution dans l’équation (3.19), on obtient la forme matri-
cielle du système d’équations couplées :

iS · ∂
∂t

c(t) = (Hl + D(t)) · c(t), (3.21)

avec c(t) le vecteur de Nlmax inconnues qu’il faut calculer à chaque pas de pro-
pagation, à l’aide de celui calculé au pas précédent. Le vecteur initial c(t = −∞)
étant obtenu en résolvant l’équation de Schrödinger stationnaire par la méthode
des B-splines.
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Si l’on pose :

∂

∂t
c(t) =

c(t+ δt
2

) − c(t− δt
2

)
δt

(3.22)

c(t) =
c(t+ δt

2
) + c(t− δt

2
)

2
, (3.23)

et que l’on injecte ces expressions dans l’Equation 3.21, on obtient la forme im-
plicite du propagateur de Crank-Nicholson :

(
S + i

(
H0 + D(t)

)
δt

2

)

︸ ︷︷ ︸
M(t)

∂

∂t
c(t+ δt) =

(
S − i

(
H0 + D(t)

)
δt

2

)
c(t)

︸ ︷︷ ︸
b

, (3.24)

où l’on cherche à calculer l’état c(t + δt) en connaissant l’état c(t). M(t) étant
une matrice, la valeur de c au temps t + δt est calculé en résolvant l’équation
M(t) · c(t+ δt) = b, où l’inconnue est le vecteur c(t+ δt). La matrice M(t) étant
très creuse et de forme bloc tridiagonale, la méthode du gradient bi-conjugué
avec préconditionnement [174, 180] est la plus adaptée pour résoudre ce genre de
problème. L’avantage de cet algorithme est son efficacité sur un seul processeur.
Néanmoins, il est très peu parallélisable. Ici, nous nous contentons d’une propa-
gation à une seule dimension, nous n’utilisons alors qu’un seul processeur pour
chaque propagation, au lieu de dizaines ou centaines, comme dans [175]. Utiliser
un seul processeur nous a permis de simuler différentes conditions et d’étudier,
par exemple, le rôle des harmoniques sur la génération du plasma. Pour espérer
un calcul à deux dimensions (avec le rayon comme deuxième dimension), il est né-
cessaire de paralléliser le calcul. Il est donc aisé d’imaginer que chaque processeur
prend en charge une position radiale.

3.2.3 Observables

La résolution de l’équation de Schrödinger dépendante du temps nous fait cal-
culer la fonction d’onde du système en tout instant t. Cette fonction étant la
réponse électronique du système à l’interaction, nous pouvons extraire des infor-
mations de cette dernière, comme la polarisation ou la probabilité d’ionisation. Il
a cependant été démontré que, durant l’interaction, la quantité d’électrons libres
varie en fonction de la jauge utilisée [20, 86]. Si le calcul est effectué en jauge des
longueurs, ou en jauge des vitesses, l’évolution de cette probabilité au cours de
la propagation n’est pas la même. Nous nous attarderons donc uniquement à la
densité d’électrons libres présente après l’interaction laser.

Électrons libres

Les impulsions femtosecondes nous permettent d’obtenir des intensités crêtes très
importantes. Avec de telles intensités, les électrons ont la capacité d’absorber
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plusieurs photons simultanément, et ainsi de venir peupler des états excités, voire
de se retrouver dans le continuum.

La probabilité de trouver l’électron dans l’état propre lié |n, l〉 à un instant t
est donnée par :

Pn,l(t) = | 〈Φnl | ψ(r, t)〉 |2, (3.25)

où Φnl est l’état propre lié, de nombres quantiques n et l, de l’Hamiltonien sans
champ, résolu par l’équation de Schrödinger stationnaire. ψ(r, t) est la fonction
d’onde à l’instant t calculée par l’équation (3.19). La probabilité d’ioniser notre
atome correspond au reste de la population, qui n’est dans aucun état lié. Ce
qui représente alors la population du continuum à la fin de l’impulsion. Elle
s’exprime :

Pi = 1 −
∑

n,l

Pn,l. (3.26)

Expérimentalement, l’ionisation est difficilement mesurable quantitativement dans
un filament [135, 136], ce qui en fait un paramètre clé de l’auto-guidage de telles
impulsions. Nous verrons que la prise en compte des harmoniques durant la pro-
pagation vient largement changer cette probabilité.

Polarisation

La polarisation est directement proportionnelle à la position de l’électron. Elle
est directement injectée dans l’équation de propagation (1.8), et nous donne la
réponse optique du milieu. La polarisation macroscopique projetée le long de la
direction de l’axe du champ électrique, à la pulsation ω0, nous est donnée par :

P = Nat × qe × r cos θ, (3.27)

où Nat est le nombre total d’atomes du milieu et r cos θ la coordonné de l’électron.
En unités atomiques, la charge qe de l’électron est égale à 1. Notons que nous
utilisons une notation "P" différente que celle utilisée au chapitre 1.1 (P ). En
effet, la polarisation calculée ici inclut également le terme de densité de courant
J (partie 3.3.1).

Les polarisations induites par des impulsions gaussiennes de 30 fs, avec diffé-
rentes intensités crêtes, sont représentées sur la Figure 3.3. En rouge, l’enveloppe
du champ électrique est tracée en unité arbitraire, afin de donner un repère, et
de pouvoir analyser la polarisation. A 0,1 MW·cm−2 (Figure 3.3(a)), la réponse
du milieu est linéaire, la polarisation suit parfaitement le champ électrique. A
50 TW·cm−2 (Figure 3.3(b)), la polarisation commence à ne plus répondre li-
néairement au champ électrique, la symétrie est rompue. Les premières longues
propagations (3,5 mm, partie 3.3.2) ont été réalisées avec cette intensité. Pour
des intensités encore plus élevées, la polarisation a une réponse totalement non-
linéaire, changeant très fortement au milieu de l’impulsion (t). Elle réduit d’un
facteur quatre à 80 TW·cm−2, et devient purement négative à 100 TW·cm−2.
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Figure 3.3 – Évolution de la polarisation en fonction du temps, pour une im-
pulsion de 30 fs, et une intensité crête de (a) 0,1 MW.cm−2, (b) 50 TW.cm−2, (c)
80 TW.cm−2 et (d) 100 TW.cm−2.
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Figure 3.4 – Spectre de la polarisation pour une impulsion gaussienne de
30 fs de largeur à mi-hauteur, d’intensité crête de (a) 0,1 MW·cm−2 et de (b)
50 TW·cm−2.

Le spectre de la polarisation est présenté dans la Figure 3.4. A faible intensité
(0,1 MW·cm−2) nous sommes en régime linéaire, le dipôle ne fait que suivre
l’oscillation du champ électrique. Les harmoniques n’apparaissent pas clairement
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Figure 3.5 – Polarisation induite par une impulsion de 30 fs et de 50 TW·cm−2.
Après extinction du champ, la polarisation continue d’osciller à cause des fré-
quences de Lyman.

car elles sont noyées dans le bruit. Par contre, autour de la 7ème harmonique,
des raies sortent du bruit. Le médaillon de la Figure 3.4(a) montre qu’aucunes
ne correspond à une harmonique précise, elles sont appelées raies de Lyman,
dont certaines valeurs sont indiquées dans le tableau 3.1. Elles correspondent aux
transitions des états excités de niveau n > 1, vers l’état fondamental (n = 1). Les
cohérences entre les niveaux excités et l’état fondamental font continuellement
osciller le dipôle, même après extinction du champ (Figure 3.5). Numériquement,
lors de la propagation, ces oscillations présentent un réel problème, et doivent
être correctement absorbées au bord de la boite temporelle, à l’aide d’un filtre
de pente douce. Nous avons dans nos simulations une précision de 2048 points
par cycle optique (fondamentale), ce qui fait un pas de temps de 1,28 ·10−3 fs,
pour une taille de boite temporelle de 450 fs. Pour le filtre, nous utilisons ici
la fonction erf, afin qu’il n’y ait pas de rebond. Ces fréquences de Lyman, bien
qu’en apparence inoffensives, se sont révélées être un obstacle au moment de la
propagation de l’impulsion. En effet, les oscillations des fréquences de Lyman,

Tableau 3.1 – Série de Lyman

Notation Transition λ (nm) Ordre (ω/ω0)
α-Lyman n=2 vers n=1 121,5 6,58
β-Lyman n=3 vers n=1 102,5 7,80
γ-Lyman n=4 vers n=1 97,2 8,23
Limite - 91,15 8,78
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sur le bord positif de la boite temporelle (arrière de l’impulsion), peuvent passer,
à cause de la méthode split step Fourier, de l’autre côté de cette boite (avant de
l’impulsion). Si cela se produit, les fréquences de Lyman, voyageant moins vite
que la fréquence fondamentale, finissent par rattraper l’impulsion. Lorsque ces
fréquences sont présentes sur le champ électrique, leur génération est fortement
stimulée, jusqu’à dépasser l’intensité de la fréquence fondamentale elle-même. La
propagation ne présenterait donc plus aucun sens physique, et le calcul finirait
par exploser.

A haute intensité (50 TW·cm−2, Figure 3.4(b)), le dipôle rayonne des har-
moniques d’ordres impairs, car l’hydrogène est un atome centro-symétrique. Les
fréquences de Lyman sont toujours présentes autour de la 7ème harmonique. No-
tons que l’intensité des fréquences de Lyman est bien plus importante que celle des
harmoniques, et seulement un ordre de grandeur moins intense que la fréquence
fondamentale.

3.3 Couplage du calcul en champ fort de la po-
larisation avec la propagation

3.3.1 Équation de propagation du potentiel vecteur

Pour inclure le calcul quantique de la polarisation dans une équation de propaga-
tion, il est nécessaire de travailler en champ réel. Le développement proposé au
chapitre (1.1) est donc différent puisque nous simulons la propagation de la por-
teuse du champ électrique. Nous pouvons néanmoins repartir de l’équation (1.8) :

~∆ ~E − 1
c2
∂2

t
~E = µ0(∂t

~J + ∂2
t
~P ). (3.28)

Dans notre cas, la polarisation est donnée par la fonction d’onde de l’atome, qui
englobe à la fois les états électroniques de l’atome et les états du continuum. Ce
terme englobe, par conséquent, la polarisation P , et la densité courant J . Nous
pouvons donc réécrire l’équation (3.28) en fonction d’un terme P seul :

∆ ~E − 1
c2
∂2

r
~E = µ0∂

2
t
~P. (3.29)

De la même manière que dans le chapitre 1, nous exprimons cette équation en
coordonnées cylindriques :

(∂2
z + ∂2

r +
1
r
∂r)E − 1

c2
∂2

tE = µ0∂
2
t P, (3.30)

puis nous la passons dans l’espace de Fourier :

(−k2
z − k2

⊥)Ẽ + k2(ω)Ẽ = −µ0ω
2P̃ , (3.31)
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où nous pouvons isoler Ẽ :

Ẽ =
µ0ω

2

−n2ω2

c2 + k2
z + k2

⊥

P̃ . (3.32)

Au même titre qu’au chapitre 1, nous nous intéressons uniquement à la partie du
champ se propageant vers l’avant (équation (1.33)) :

Ẽ =
k2(ω)
2ǫ0

× P̃√
k2(ω) − k2

⊥ × (kz −
√
k2(ω) − k2

⊥)
, (3.33)

qui devient :

ikzẼ = ∂zẼ = i
√
k2(ω) − k2

⊥Ẽ +
i

2ǫ0

k2(ω)√
k2(ω) − k2

⊥

P̃ , (3.34)

et qui représente l’équation de propagation du champ électrique réel.
Nous voulons maintenant exprimer cette équation en fonction du potentiel

vecteur. La relation liant le champ électrique et le potentiel vecteur est E =
−∂tA, ce qui donne dans l’espace de Fourier Ẽ = −iωÃ. On peut donc écrire
l’équation (3.34), pour les fréquences positives, comme :

∂zÃ = i
(

(ω)
√
k2(ω) − k2

⊥ − ω

c

)
Ã− ω

2ǫ0c2

P̃√
k2(ω) − k2

⊥

, (3.35)

le terme −ω
c

est un changement de référentiel pour rester dans le référentiel de la
vitesse de phase (−ω×n0

c
pour rester dans le référentiel de la vitesse de groupe).

Ce premier terme englobe également la diffraction. De plus, pour les fréquences
négatives, l’équation doit toujours être hermitienne (f̃(ω) = f̃ ∗(−ω)). Il faut donc
prendre garde au changement de signe de ω, pour les fréquences négatives, lors
du traitement numérique.

Cette équation de propagation est écrite pour une impulsion définie en rayon
et en temps, ces calculs sont encore au stade de projet. Nous nous concentrons
ici sur des calculs à 1 dimension, ne prenant en compte que la partie temporelle.
Nous pouvons donc supprimer les termes spatiaux de l’équation (3.35), ce qui
donne :

∂zÃ = i
(

(ω)k(ω) − ω

c

)
Ã− ω

2ǫ0c2

P̃
k(ω)

. (3.36)

Le deuxième terme utilise directement la polarisation calculée à l’aide du vecteur
d’onde. Ce terme n’est pas développé en plusieurs termes (Kerr, plasma, HOKE
éventuellement, ...), comme il est pourtant d’usage en filamention. En effet, nous
injectons directement la réponse électronique de l’atome.
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3.3.2 Impact des harmoniques

Le rôle que jouent les harmoniques produites dans un filament a longtemps été
négligé et considéré comme secondaire dans ce type de propagation [181]. Cepen-
dant, récemment, des calculs ont montré que, même avec une petite contribution
de 3ème harmonique (1% par rapport à l’intensité de la fondamentale), la quantité
de plasma produite était fortement modifiée par rapport à celle engendrée par
la fondamentale seule [26, 161, 182]. Notons que cette modification dépend de
la phase relative entre la fondamentale et la 3ème harmonique. Si les deux fré-
quences sont en phase, le plasma augmente très fortement, jusqu’à un facteur 10
dans l’Argon, pour une impulsion de 52 TW·cm−2, et 1% d’intensité de 3ème har-
monique [166]. Pour un déphasage de π, l’ionisation peut être plus faible qu’avec
la fondamentale seule, selon l’intensité, et le ratio entre les intensités des deux
longueurs d’onde. Au même titre que l’alignement moléculaire, cet effet peut pro-
voquer un allongement du filament [26] car la fréquence fondamentale subit alors
moins de pertes. Notons que la probabilité d’ionisation dépend également de la
phase de la fréquence fondamentale seule par rapport à son enveloppe [183].

Les résultats présentés dans cette partie sont des propagations 1D+1 d’impul-
sions initialement gaussiennes, de 20 fs de largeur à mi-hauteur, d’intensité crête
de 50 TW·cm−2, et de longueur d’onde de 800 nm, dans l’hydrogène. Ce sont des
résultats préliminaires, l’ultime but étant de faire une propagation 2D+1. Avant
de lancer un tel calcul, qui nécessite autant de processeurs que de points radiaux
(c’est-à-dire plusieurs centaines de processeurs), nous voulons nous assurer de la
stabilité de la partie temporelle. Nous propageons donc des impulsions définies
par rapport au temps, dans diverses conditions, afin d’exploiter ces premiers tests.

Pour comprendre le rôle des différentes harmoniques, nous avons effectué plu-
sieurs propagations, en laissant se propager de plus en plus d’harmoniques. Le but
étant de comparer l’évolution de la propagation, en fonction du nombre d’har-
moniques prises en compte. La première impulsion considérée se propage dans
un milieu qui ne laisse passer que la fréquence fondamentale (800 nm), et coupe
tout le spectre au-dessus de la seconde harmonique. Le deuxième milieu laisse
passer la fréquence fondamentale et sa troisième harmonique, coupant le spectre
au-delà de la quatrième harmonique. Le troisième cas, quant à lui, laisse se pro-
pager la fréquence fondamentale, sa troisième et sa cinquième harmonique, puis
coupe le spectre au-delà de la sixième harmonique. Les cas suivants éteignent les
harmoniques sur ce même procédé, ce jusqu’à la onzième harmonique. Le cas de
la septième harmonique n’a pas été propagé, les fréquences de Lyman étant, pour
une fréquence laser de 800 nm, centrées autour de cette dernière (Partie 3.2.3).
Afin de supprimer ces hautes fréquences, un filtre est utilisé sur la partie spectrale
du champ, à chaque étape du Runge-Kutta. Le filtre est appliqué avant chaque
calcul TDSE. De plus, notre boite numérique étant définie avec 2048 points par
cycle de la fondamentale (800 nm), la 11ème harmonique (72,7 nm) oscillant
11 fois plus vite, n’est plus définie qu’avec 186 points par cycle. A partir de la
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Figure 3.6 – Probabilité d’ionisation en fonction de la distance de propagation
pour différentes limites d’harmonique.

21ème harmonique, un cycle est défini sur moins de 100 points. Il est donc dange-
reux de les inclure numériquement, car leur résolution est insuffisante, même si
leur intensité reste très faible (l’intensité de la 11ème harmonique ne dépasse pas
1,2 GW·cm−2). Par ailleurs, nous verrons que dans nos conditions, il est inutile
de conserver un spectre plus large, puisque cela ne modifie pas la propagation.

Précisons qu’un Runge-Kutta d’ordre 4 a été utilisé, et que le pas de pro-
pagation maximal est de dz = 15 µm. Au-delà, la propagation est instable, et
le calcul diverge. Il faut donc réaliser 4 calculs TDSE pour propager l’impulsion
sur 15 µm. Dans ces conditions, un calcul champ fort, sur un processeur, dure
environ 7 heures et 30 minutes, soit 30 heures de calcul pour propager l’impulsion
sur 15 µm. Les résultats qui suivent sont tirés de propagations d’une longueur de
3,5 mm, ce qui nous a demandé environ 10 mois de calcul.

La Figure 3.6 présente la probabilité d’ioniser au cours de la propagation, en
fonction des harmoniques prises en compte, chaque point représentant un pas de
propagation. La courbe rose correspond à la fréquence fondamentale se propa-
geant seule. L’ionisation décroît au court de la propagation. En effet, l’énergie
se transférant aux harmoniques est filtrée, et donc perdue. L’ionisation provoque
également des pertes sur l’énergie de l’impulsion. L’intensité crête décroît alors
linéairement au cours de la propagation (Figure 3.7(d)). Les probabilités d’ioni-
sation, suivant les harmoniques prises en compte, présentent de fortes différences
entre elles (jusqu’à un peu plus d’un facteur 2), mais également avec la pro-
pagation de la fréquence fondamentale seule, et ce dès les premiers microns de
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Figure 3.7 – Après z = 3 165 µm de propagation, (a) Evolution du champ
électrique et (b) zoom sur un cycle pour différentes limites d’harmonique. (c)
Intensité de la fondamentale à 800 nm. (d) Évolution de l’intensité crête de la
fondamentale en fonction de la distance de propagation.

propagation. Le modèle le plus proche de la réalité, c’est-à-dire celui qui prend
le plus d’harmoniques en compte (11), présente une différence d’ionisation, par
rapport à celui qui néglige seulement la 11ème harmonique, qui est insignifiante
(Figure 3.6). En effet, l’intensité de la 11ème harmonique est très faible, inférieure
à 0,01%). Pour une impulsion de 20 fs, 800 nm, et d’intensité crête de 50 TW·cm−2

se propageant sur quelques millimètres, il est donc inutile de considérer la contri-
bution au plasma des harmoniques au-delà de la 9ème. La longue oscillation de
la courbe verte (fondamentale et 3ème harmonique) peut être facilement décrite à
l’aide de l’accord de phase (Figure 3.8(b)), et sera détaillée plus loin. Quant aux
oscillations sur les 600 premiers microns des courbes rouge et noire (Figure 3.6),
elles sont clairement corrélées avec la production de 9ème harmonique au cours de
la propagation (Figure 3.8(f)).

À z = 3,5 mm, la contribution de toutes les harmoniques générées jusque-là
révèle que l’ionisation présente une différence de plus d’un facteur deux, avec une
impulsion ne prenant en compte que la fondamentale.

En revanche, dans sa globalité (Figure 3.7(a)), le champ électrique, après
3 165 µm ne présente qu’une légère différence d’amplitude et ne semble pas af-
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fecté par la prise en compte des harmoniques. De plus, les intensités en fonction
du temps de la fondamentale, pour les différentes harmoniques considérées (Fi-
gure 3.7(c)), sont indissociables les unes des autres. Il apparaît néanmoins que
l’intensité crête de la fondamentale, le long de la propagation, évolue légèrement
différemment suivant les harmoniques considérées (Figure 3.7(d)) ; la prise en
compte des harmoniques faisant chuter plus rapidement l’intensité de la fonda-
mentale. Cependant, à cause de l’accord de phase, les harmoniques contribuent
également à augmenter l’intensité crête de la fondamentale après 2 mm de propa-
gation. De plus, si l’on regarde un cycle de plus près (Figure 3.7(b)), il apparaît
que le champ électrique n’est plus du tout sinusoïdal lorsque les simulations in-
cluent les harmoniques. Globalement, il est important de zoomer pour avoir une
vision complète de l’évolution de l’intensité ou de l’oscillation du champ élec-
trique, qui apparaissent inchangés autrement. Ainsi, l’enveloppe n’apparaît pas
comme une observable pouvant traduire correctement l’ionisation dans un fila-
ment.

La déformation du champ électrique est due aux harmoniques elles-mêmes, et
à l’évolution au cours de la propagation de leur phase relative par rapport à la fon-
damentale (Figure 3.8(b), (d) et (f)). Les phases relatives entre les harmoniques
et la fondamentale sont définies :

∆φxH = φxH − xφIR, (3.37)

avec φIR, la phase de la fondamentale et x, le rang de l’harmonique étudiée. La
phase relative entre la fondamentale et la 3ème harmonique s’écrit par exemple :
∆φ3H = φ3H − 3φIR .

Si la phase relative ne change pas, l’intensité de chaque harmonique le long
de la propagation est différente suivant le nombre d’harmoniques considérées (Fi-
gure 3.8). Prendre en compte les harmoniques supérieures à la 3ème induit une
production 1,5 fois plus importante de cette harmonique à z = 2,2 mm. Au
contraire, pour la 5ème harmonique, les harmoniques supérieures induisent une
saturation de cette dernière. Entre 0,75 et 3 mm, si l’on prend en compte les 11
premières harmoniques, l’intensité de la 5ème harmonique reste confinée entre 22
et 25 GW·cm−2, alors que si l’on ne prend en compte que la fondamentale et les
harmoniques 3 et 5, elle monte à plus de 40 GW·cm−2. L’énergie absente est en
fait utilisée pour créer de la 3ème harmonique sur les deux premiers millimètres.
Inclure les harmoniques supérieures (9 et 11) favorise, par conséquent, la généra-
tion de 3ème harmonique au détriment de la 5ème harmonique. Après 2 mm, c’est
la génération de fréquence fondamentale qui est favorisée (Figure 3.7(d))

De plus, la forme temporelle des harmoniques n’est pas symétrique. Dans
tous les cas, la majeure partie de l’intensité se situe sur l’arrière de l’impulsion
(Figures 3.8(a), (c) et (e)).

L’évolution différente de l’intensité des harmoniques, au cours de la propa-
gation, suivant la largeur du spectre pris en compte, est une cause directe de la
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Figure 3.8 – Forme temporelle de l’intensité pour les différentes limites d’harmo-
nique, à z = 3 165 µm de la (a) 3ème, (c) 5ème et (e) 9ème harmoniques. Évolution
de l’intensité crête de la (b) 3ème, (d) 5ème et (f) 9ème harmoniques, ainsi que
leur phase relative par rapport à la fondamentale, qui ne dépend pas du spectre
considéré.

différence de probabilité d’ionisation. Les spectres, quant à eux, restent diffici-
lement distinguables (Figure 3.9). L’intensité maximale des harmoniques change
légèrement, mais leur largeur spectrale n’est pas affectée par le nombre d’har-
moniques prises en compte. Le spectre et l’enveloppe du champ ne sont donc
pas des observables adaptées pour décrire le comportement du canal d’ionisation.
Sans la phase relative entre les différentes harmoniques et la fondamentale, il est
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Figure 3.9 – Spectre pour les différentes limites d’harmonique après une propa-
gation de z = 3 165 µm

impossible de prédire la quantité de plasma générée. Cette dernière peut être
directement extraite de la porteuse, mais reste difficile à mesurer expérimenta-
lement. Néanmoins, les avancées sur la génération des impulsions attosecondes,
révèlent un intérêt croissant, offrant l’accès à de pareilles mesures. En effet, si
les impulsions femtosecondes permettent de mesurer des phénomènes de l’ordre
de la picoseconde ou de la centaine de femtoseconde, la polarisation à 800 nm
oscille avec une période de 2,6 fs. Il est donc nécessaire d’utiliser des impulsions
attosecondes pour sonder des phénomènes durant quelques femtosecondes [160].
Ces résultats montrent les limites des simulations de l’enveloppe complexe du
champ électrique avec des paramètres empiriques (chapitre 1).

Pour réaliser expérimentalement de telles mesures, l’impulsion doit entrer dans
le gaz à haute intensité sans avoir été déformée. Lorsqu’une impulsion atteint une
intensité de 50 TW·cm−2, dans un gaz, elle a déjà produit des harmoniques. A
moins que cette dernière ne se propage au préalable dans le vide [184], il est
donc impossible que l’impulsion arrive avec une intensité de 50 TW·cm−2 sans
avoir produit d’harmoniques. Expérimentalement, à 50 TW·cm−2, le faisceau ne
peut pas traverser une fenêtre pour passer du vide au gaz sans que du plasma
ne soit généré dans cette dernière. Une technique utilisée pour la génération
d’harmoniques d’ordre élevé [185] consiste à focaliser un faisceau sur une petite
cellule alimentée en gaz, elle même dans une enceinte à vide [186]. La focalisation
va créer un trou dans la cellule, le faisceau laser va alors pouvoir filamenter dans
le gaz de la cellule. Par pompage différentiel, la cellule contient toujours du gaz,
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Figure 3.10 – (a) probabilité d’ionisation durant la propagation simulée en ne
considérant que la fondamentale et la 3ème harmonique (courbe rouge) et du
modèle de Doussot et al. (courbe noire) [161, 182]. (b) Gain sur l’ionisation calculé
par le modèle de Doussot et al. et la phase relative

et l’enceinte dans laquelle elle se trouve est toujours sous vide. L’inconvénient est
qu’un gradient de pression apparaît à l’entrée et à la sortie de la cellule, mais
ceci peut-être pris en compte lors de la propagation numérique. Nos simulations
pourraient être étudiées expérimentalement par un tel dispositif.

3.3.3 Contribution de la 3ème harmonique à l’ionisation :
vers une méthode tabulée

La durée de calcul est le plus gros obstacle pour simuler des propagations sur plu-
sieurs centimètres tout en incluant un calcul quantique de la réponse électronique
du milieu. Pour pallier à ce problème, il est envisageable d’ajuster la densité de
plasma en tabulant préalablement le gain qu’elle va subir en fonction de différents
paramètres.

Dans cette partie, nous nous concentrons sur un cas simple, où l’on filtre le
spectre comme décrit précédemment, ne gardant que la fondamentale et la 3ème

harmonique. Récemment, Doussot et al. [161, 182] ont démontré théoriquement et
expérimentalement que l’on pouvait ajuster la contribution de la 3ème harmonique
à l’ionisation à l’aide de trois paramètres : l’intensité de la fondamentale et de
la 3ème harmonique, ainsi que leur phase relative. Le but est alors de prendre
en compte numériquement, à l’aide d’un modèle empirique simplifié, le rôle de
la 3ème harmonique, sans avoir à effectuer le calcul complet par l’équation de
Schrödinger dépendante du temps, comme dans la partie précédente. Une carte à
trois dimensions est construite en variant ces trois paramètres à l’aide de l’ESDT.
L’intensité à 800 nm varie de 5 à 100 TW·cm−2 avec un pas de 0,5 TW·cm−2, la
fraction de l’intensité de la 3ème harmonique par rapport à la fondamentale varie
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de 0 à 25% avec un pas de 0,5%, et la phase relative varie de 0 à 2π avec un pas
de 0,1π. Cela représente un total de 190 000 simulations. La contribution relative
de la 3ème harmonique au plasma est ainsi évaluée :

G =
ρ

ρIR
, (3.38)

où ρ est la densité de plasma induite par la combinaison des deux couleurs, et
ρIR la densité de plasma induite par la fondamentale seule.

Pour tester la validité de ce modèle, nous utilisons l’intensité de la fréquence
fondamentale et de la troisième harmonique issues de la simulation de propaga-
tion, ainsi que leur phase relative obtenue avec le modèle complet (partie précé-
dente). Cela nous permet de calculer, à l’aide du modèle de Doussot et al., le gain
sur le plasma induit par la 3ème harmonique (Figure 3.10(b)) en chaque point de
propagation. Il dépend principalement, pour l’intensité utilisée ici (50 TW·cm−2),
de l’intensité de la 3ème harmonique elle même, et peu de la phase relative (Fi-
gure 3.8(b)). Ce gain est appliqué à la probabilité d’ionisation de la fondamentale
seule, ce qui nous donne une estimation de la probabilité d’ionisation complète,
représenté par la courbe noire de la Figure 3.10(a). Nous comparons alors cette
estimation à la probabilité d’ionisation du modèle complet, présentée dans la
partie précédente (courbe rouge Figure 3.10(a)). La forme de la courbe est assez
proche de celle du calcul exact présenté précédemment (section 3.3.2), il n’y a ce-
pendant pas un accord quantitatif parfait. Le calcul basé sur les valeurs tabulées
présente une erreur de 30% à certaines distances par rapport au calcul complet.
Néanmoins, c’est encore la manière la plus rapide et efficace pour simuler la pro-
pagation sur plusieurs centimètres, en prenant en compte les harmoniques, et en
restant sur des temps de calcul de quelques jours.

Par ailleurs, les résultats de la partie précédente montrent qu’il ne faudrait
pas négliger la contribution des harmoniques 3, 5, 7 et 9. Cependant, pour avoir
un modèle empirique comprenant toutes ces harmoniques, le nombre de para-
mètres augmente fortement. En effet, pour chaque harmonique, on ajoute deux
paramètres : son intensité et sa phase relative avec la fondamentale. Calculer la
contribution de toutes les harmonique sur la quantité de plasma généré deman-
derait une variation de 9 paramètres différents. Nous parlons donc d’une carte
de gain établie en fonction de 9 dimensions. Avec autant de paramètres, le fit est
hors d’atteinte au vu du nombre de simulations nécessaires (entre 1014 et 1017,
suivant l’échantillonnage de l’intensité des harmoniques).

3.4 Conclusion

Pour décrire correctement la propagation d’impulsions de quelques dizaines de
TW·cm−2 à 800 nm, et notamment la quantité de plasma produite, il est im-
portant de prendre en compte les harmoniques générées dans un filament. Les
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résultats présentés dans ce chapitre montrent les limites des modèles utilisés jus-
qu’à présent (HOKE et plasma), et la nécessité de se tourner vers des calculs en
champ fort de l’ionisation, afin d’avoir une description complète de l’interaction
atome-champ.

Qu’il s’agisse du modèle HOKE ou du modèle plasma, les deux théories
prévoient un comportement du plasma similaire à celui de la propagation de
la fréquence fondamentale seule, présentée dans la partie 3.3.2. La quantité de
plasma chutant uniquement à cause des pertes subies lors de l’ionisation multi-
photonique.

Le but ultime est bien sûr d’inclure ce calcul quantique de la polarisation dans
une propagation 2D+1, en ajoutant la dépendance radiale. Nous pourrons ainsi
étudier le comportement spatial des harmoniques et le rôle qu’elles jouent sur
le gradient spatial du plasma, ainsi que sur l’autofocalisation. Pour ce type de
propagation, la répartition des différents calculs quantiques sur les différents pro-
cesseurs doit être étudiée avec minutie. La technique envisagée est de tirer parti
habilement de la répartition spatiale de l’énergie. Au même titre que l’alignement
moléculaire au chapitre précédent, l’intensité sur le bord du faisceau est faible,
ont peut donc utiliser un Hamiltonien réduit. En effet, pour de faibles intensités,
l’Hamiltonien n’a pas besoin d’inclure des états électroniques élevés, le nombre
de processeurs nécessaire pour chaque propagation peut ainsi être optimisé (on
peut s’attendre à gagner facilement un facteur 10). Une partie des processeurs
pourrait donc être chargée de calculer plusieurs points radiaux sur le bord du
faisceau. Pendant que, dans l’autre partie, chaque processeur se chargerait d’un
point radial au centre du faisceau. Cette méthode, comparable aux techniques de
maille adaptative, est une manière d’utiliser un nombre de processeurs moindre,
et ouvre la possibilité d’étudier plusieurs propagation simultanément, dans diffé-
rentes conditions.
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Chapitre 4

Rétro-propagation et inversion
de l’équation de Schrödinger
non-linéaire

Dans le chapitre 1, les exemples de simulations soulignent les très fortes modi-
fications que subissent les impulsions femtosecondes pendant la filamentation,
tant d’un point de vu spectral (élargissement), que temporel (pulse splitting).
De plus, la saturation de l’intensité à l’intérieur d’un filament, sur plusieurs cen-
timètres, semble évoquer une perte d’information sur l’impulsion. Au contraire,
nous allons voir dans ce chapitre, que nous pouvons retrouver le champ électrique
initial en inversant l’équation de propagation (équation (1.43)). Ce procédé n’est
pas différent de la propagation, il implique seulement de partir d’une impulsion
en sortie de filamentation, et d’inverser l’équation de propagation pour revenir
aux conditions avant filamentation. Nous allons donc remonter le temps, en par-
tant de l’impulsion finale, pour revenir à l’impulsion initiale. Cela peut paraître
contre intuitif, au vu de la saturation de l’intensité dans le filament, qui pourrait
apparaître comme une perte de mémoire de l’information.

Au-delà de l’inversion d’un système préalablement propagé, cette réversibilité
peut être un moyen de contrôler directement la forme de l’impulsion en sor-
tie de filamentation. Nous fixons à une certaine distance la forme d’impulsion
voulue, et nous rétro-propageons cette dernière jusqu’à l’impulsion initiale. Pour
des applications comme la télédétection, ou le contrôle cohérent [187, 188], il
est nécessaire, pour optimiser la détection de certaines molécules, d’envoyer à
une distance donnée une forme temporelle ou une phase spectrale précise avec
une haute intensité. Ces formes optimales sont habituellement optimisées par
des algorithmes évolutionnistes, comme les algorithmes génétiques [189–191], re-
lativement longs à mettre en place. En effet, ces algorithmes sont itératifs. Les
algorithmes génétiques consistent en des croisements entre les meilleures solutions
d’une génération, comprenant, le plus souvent, au moins une centaine d’individus
(conditions expérimentales). Cette technique peut être utilisée pour obtenir une
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forme d’impulsion précise en sortie de filament. Le nombre de générations né-
cessaires pour arriver à une forme d’impulsion voulue arrive très vite à plusieurs
dizaines. Si cela reste faisable expérimentalement (dans des conditions stables,
sans perturbation atmosphérique), les milliers de simulations nécessaires numéri-
quement posent néanmoins problème. De plus, la forme d’impulsion obtenue pré-
sente rarement un accord parfait avec l’impulsion désirée. La rétro-propagation
nous fait passer d’un problème implicite, à un problème explicite. Elle pourrait
donc être une alternative plus précise et plus rapide à ces algorithmes itératifs.

Par ailleurs, expérimentalement, pour une application LIDAR [11, 12, 192],
il est impossible de mettre un détecteur (FROG ou SPIDER) dans la zone de
détection pour optimiser l’impulsion itérativement. Sur le même principe, mettre
un détecteur en plein milieu du filament sans l’endommager est impossible. Des
techniques ont été proposées pour pallier à cette problématique, mais elles restent
longues à mettre en place [14, 184].

Dans ce chapitre, nous expliquerons d’abord comment inverser l’équation de
propagation et nous vérifierons cette réversibilité avec différents modèles [193].
Puis nous étudierons la robustesse de cette réversibilité en appliquant un bruit
sur l’impulsion à rétro-propager. Enfin, nous étudierons la mise en forme d’im-
pulsions voulues en sortie de filamentation, de même que la difficulté à définir une
impulsion sortant d’un filament [194]. Par rétro-propagation, nous remonterons
le temps pour obtenir l’impulsion nécessaire en début de filamention.

4.1 Démonstration de la réversibilité

La réversibilité des systèmes différentiels linéaires est une question bien connue
[195, 196], mais reste ouverte dans de nombreux domaines de la physique non-
linéaire et en mathématiques [197]. Cette réversibilité a néanmoins été démontrée
dans plusieurs systèmes, tels que les ondes élastiques et acoustiques [198, 199], les
ondes océaniques classiques [200] et non-linéaires, type "vagues scélérates" (rogue
waves) [201], mais également dans plusieurs systèmes d’optique non-linéaire,
comme les fibres optiques [202], les milieux Kerr focalisants [203] et défocalisants
[204], ainsi que dans un guide d’onde optique couplé à un résonateur [205].

4.1.1 Théorie

Nous considérons, ici, que nous travaillons dans le référentiel de l’impulsion, voya-
geant à la vitesse de groupe (partie 1.1.2). Rétro-propager notre système revient
à changer z en −z, ce qui équivaut, dans le référentiel de l’impulsion, à inverser le
temps global. Appliquons cette approche à l’équation de Schrödinger non-linéaire,
dont la forme générale pour l’enveloppe d’un champ électrique complexe ε(r, z)
est :

i∂zε+ ∆⊥ε+ f(|ε|2)ε = 0, (4.1)
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où l’opérateur ∆⊥ est le Laplacien transverse (r−1∂rr∂r en symétrie cylindrique).
Par exemple, si l’on pose f(|ε|2) = γ1|ε|2−γ2|ε|4, cette équation décrit la propaga-
tion d’un faisceau polarisé linéairement se propageant dans un milieu non-linéaire
cubique-quintique [206]. γ1 représente l’effet Kerr, et γ2 le terme défocalisant, ici
n4. Tant que f dépend uniquement de |ε|2 (i.e. de l’intensité et pas directement
du champ électrique complexe ε), rétropropager le système en changeant z en −z
nous donne :

−i∂zε+ ∆⊥ε+ f(|ε|2)ε = 0, (4.2)

et le complexe conjugué de cette équation :

i∂zε
∗ + ∆⊥ε

∗ + f(|ε|2)ε∗ = 0. (4.3)

Si l’on change ε en son complexe conjugué ε∗, nous retrouvons l’Equation (4.1).
La rétropropagation d’un système cubique-quintique est donc équivalente à une
propagation classique, tant que le champ électrique réel est proportionnel à ε+ε∗,
donc que ε et ε∗ jouent un rôle équivalent. Cependant, lorsque notre système
subit des pertes, ce raisonnement n’est plus applicable. Si l’on introduit un terme
dissipatif, l’équation de propagation devient :

i∂zε+ ∆⊥ε+ f(|ε|2)ε+ iδε = 0. (4.4)

À nouveau, inverser l’équation de propagation revient à changer z en −z. Cette
dernière peut être exprimée en terme de son complexe conjugué ε∗ comme :

i∂zε
∗ + ∆⊥ε

∗ + f(|ε|2)ε∗ − iδε∗ = 0, (4.5)

où le terme dissipatif est transformé en gain. Une simple analyse de variance
[207] montre que l’équation inverse est instable. Comme nous le verrons plus
avant, certaines conditions initiales peuvent faire diverger le calcul à distance finie.
D’un point de vue numérique, lorsque l’on intègre l’équation, nous ne calculons
plus le champ ε(z + dz) à partir du champ ε(z), mais nous nous déplaçons dans
l’autre sens : nous calculons donc le champ ε(z) à partir du champ ε(z + dz).
Ces champs n’étant pas identiques, les pertes à l’aller, et le gain au retour (qui
nous sont données par le même terme de l’équation), sont inégaux. Dans notre
cas, nous avons un pas dz variable le long de z, et inversement proportionnel
à l’intensité. De ce fait, dz est suffisamment petit quand l’intensité est élevée
(10 µm à 50 TW.cm−2), et l’erreur générée par cette différence de champ est
petite également.

lorsque la forme spatio-temporelle de l’impulsion que l’on rétro-propage n’est
pas solution de l’équation de propagation, ce terme de gain pose un réel pro-
blème. En effet, toutes les impulsions ne sont pas atteignables, car certaines font
diverger le calcul. Cette divergence se traduit par un collapse, et les intensités at-
teintes non plus de sens physique. Même les impulsions hybrides présentées dans
la partie 4.2, étant un mélange avec une solution de la propagation, ont nécessité
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un réajustement pour rester hors de cette divergence. Nous avons choisi ici de
faire varier l’amplitude globale du champ électrique, mais la modification d’autres
paramètres peut être envisagée, comme le profil spatial ou la focalisation.

Concernant les erreurs numériques liées à la rétro-propagation, nous montrons
dans cette partie qu’elles ne sont pas un facteur limitant.

4.1.2 Modèle Cubique-Quintique

Pour connaître l’impact des termes non réversibles (pertes induites par le plasma),
nous commencerons par étudier l’erreur numérique induite par un aller-retour
d’une équation de propagation entièrement réversible (sans pertes). Nous utilise-
rons donc l’équation (4.1) comme référence. Nous considérons ici des impulsions
à symétrie cylindrique [47, 48] (partie 1.1). L’équation (4.1) s’écrit alors :

∂z ε̃ = i(kz − ω

vg
)ε̃+

iω2

c2kz

2∑

j=1

n2j |̃ε|2jε, (4.6)

qui est une simplification de l’équation complète (1.43), avec les termes de plasma
et de pertes en moins. Nous prenons comme valeur d’indice Kerr n2 = 1.0 · 10−23

m2.W−1 et n4 = −2.5 · 10−41 m4.W−2 [206].

Nous simulons la propagation d’une impulsion gaussienne, de 1.7 mJ, 60 fs
(FWHM), de longueur d’onde 800 nm, avec un diamètre de 6 mm (FWHM)
et focalisée avec une focale de 1 m. Après avoir propagé sur une distance de
zf = 2 m, le champ électrique est rétro-propagé jusqu’à z = 0 en changeant le
signe de dérivation de z dans l’équation (4.6). Tous les exemples qui vont suivre
sont réalisé sur ce même procédé. Les résultats de cette simulation sont présentés
dans la Figure 4.1, les panneaux (a) et (b) représentent respectivement la partie
temporelle au centre du faisceau et le spectre intégré sur toute la surface. La
courbe bleue en pointillé correspond à l’impulsion à la fin de la filamentation,
après 2 m de propagation, et les courbes rouge et noire, à l’impulsion initiale
et à l’impulsion rétro-propagée, respectivement. Que ce soit dans le domaine
spectral ou temporel, les impulsions initiale et rétro-propagée se superposent
parfaitement. L’erreur résiduelle entre ces deux impulsions (Iini−Irétro)/Iini, où Iini

et Irétro sont respectivement les intensités initiale et rétro-propagée, est présentée
dans la Figure 4.1(c). Nous pouvons voir que l’erreur maximale ne dépasse pas
0,0006%, et que ce maximum est concentré sur l’axe du faisceau. Néanmoins,
c’est un modèle simplifié pour de telle propagation, les pertes induites par le
plasma n’étant pas prises en compte. Cette équation étant purement réversible
(Équations (4.2) et (4.3)) le bruit (Figure 4.1(c)) est donc généré par l’erreur de
la méthode d’intégration numérique Runge-Kutta.
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Figure 4.1 – Rétro-propagation d’un filament laser dans le cadre d’un modèle
cubique-quintique. (a) intensité sur l’axe et (b) spectre de l’impulsion initiale, pro-
pagée et rétro-propagée ; (c) erreur relative entre le pulse initial et rétro-propagé ;
(d) distribution de la fluence le long de la propagation avec la courbe blanche
indiquant le rayon.

4.1.3 Prise en compte des pertes

Afin de tester la réversibilité dans des conditions plus réalistes, nous étudions,
dans cette partie, le rôle que joue le plasma sur la réversibilité, lorsqu’il est le seul
terme non-linéaire défocalisant à contrebalancer la focalisation induite par l’effet
Kerr. De plus, l’absence des indices Kerr d’ordre supérieur permet à l’impulsion de
monter plus haut en intensité, et les pertes induites par le plasma sont donc plus
importantes. Au retour, le gain est donc plus enclin à faire diverger le système.
Nous utilisons ici l’équation (1.43) :

∂z ε̃ = i

(√
k2(w) − k2

⊥ − ω/vg

)
ε̃ (4.7)

+
1√

k2(w) − k2
⊥

(
iω2

c2
ñ2|ε|2ε− ωq2

e(νe + iω)
2ǫ0c2me(ν2

e + ω2)
ρ̃ε

)
− W (I)

2I
ρatUi ε

Nous négligeons la recombinaison des électrons, très faible pour des impulsions
inférieures à 100 fs. La densité d’électrons libres ρ est donc calculée par le modèle
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Figure 4.2 – Rétro-propagation d’un filament laser dans le cadre d’un modèle
incluant le plasma. (a) intensité sur l’axe et (b) spectre de l’impulsion initiale
(z = 0), propagée (z = 2 m), rétro-propagée (z = 0) et à z = 97 cm ; (c)
erreur relative entre les impulsions initiale et rétro-propagée ; (d) distribution de
la fluence le long de la propagation avec la courbe blanche indiquant le rayon.

multi-photon :

ρ(t) = ρat

∫ t

−∞
σm|ε|2Kdt, (4.8)

où ρat est la densité du gaz, σm = 1,5849·10−154 m2W−1s−1 [5], la section trans-
verse de l’ionisation multiple et K = 9,26 le nombre de photons effectifs né-
cessaires pour ioniser l’Argon. Cette dernière valeur est tirée de l’ajustement
du modèle multi-photon sur le modèle PPT (Perelomov, Popov et Terent’ev)
[52, 208, 209]. De plus, l’Argon étant un atome simple et non une molécule axiale,
le terme de l’alignement moléculaire n’est pas présent ici (équation (2.18)).

Afin de comparer les erreurs avec celles du modèle cubique-quintique, nous
utilisons les mêmes conditions initiales, hormis l’énergie qui est légèrement plus
faible : 1,5 mJ. La propagation est ici plus complexe que dans le modèle initial,
avec un cycle de refocalisation juste avant 1 m (Figure 4.2(d)). On observe une
séparation temporelle de l’impulsion dans la région de filamentation. Malgré cette
propagation très "chahutée", l’impulsion se reconstruit parfaitement lorsque l’on
rétro-propage l’impulsion finale. L’impulsion initiale et celle rétro-propagée sont
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Figure 4.3 – Rétro-propagation d’un filament laser dans le cadre d’un modèle
plasma incluant les HOKE. (a) intensité sur l’axe et (b) spectre de l’impulsion
initiale (z = 0), propagée (z = 2 m) et rétro-propagée (z = 0) ; (c) erreur relative
entre les impulsions initiale et rétro-propagée ; (d) distribution de la fluence le
long de la propagation avec la courbe blanche indiquant le rayon (1/e2)

indiscernables, aussi bien dans le domaine temporel (Figure 4.2(a)) que dans le
domaine spectral (Figure 4.2(b)). L’erreur résiduelle reste en dessous de 0.08%
(Figure 4.2(c)) à peine supérieure au cas cubique-quintique, bien que le modèle
utilisé soit plus complexe que ce dernier. L’asymétrie temporelle de l’erreur peut
être reliée directement à la génération de plasma. En effet, si l’on regarde l’impul-
sion à la distance où l’intensité est la plus importante (z = 97 cm, Figure 4.2(a)),
on voit que l’intensité temporelle est corrélée avec la zone où l’erreur est la plus
grande.

4.1.4 Prise en compte des HOKE

L’inversion de l’équation de propagation a également été testée en incluant les
effets Kerr d’ordre supérieur. À la différence du modèle plasma, l’équation de
propagation incluant les HOKE présente un développement en puissance du terme
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Kerr (équation (1.50)) :

∂z ε̃ = i

(√
k2(w) − k2

⊥ − ω/vg

)
ε̃ (4.9)

+
1√

k2(w) − k2
⊥

(
iω2

c2

5∑

k=1

ñ2k|ε|2ε− ωq2
e(νe + iω)

2ǫ0c2me(ν2
e + ω2)

ρ̃ε

)
− W (I)

2I
ρatUi ε

où n2 à la même valeur que pour le modèle plasma, décrit dans la partie pré-
cédente. Les valeurs des indices Kerr d’ordre supérieur sont indiquées dans le
tableau 1.1 du chapitre 1.3 [18]. Les caractéristiques du faisceau sont en tous
points identiques à celles utilisées dans la partie précédente (section (4.1.3)). De
la même façon que les précédents modèles, celui-ci s’inverse parfaitement : les
parties temporelle et spectrale reviennent exactement dans leur condition gaus-
sienne initiale (Figure 4.3(a) et (b)). Les impulsions initiale et rétro-propagée sont
indiscernables l’une de l’autre. Les HOKE ont la particularité de jouer le rôle de
lentille défocalisante avant que le plasma ne joue lui-même ce rôle. Pour le modèle
plasma, dans les conditions utilisées ici, l’intensité sature entre 60 et 70 TW.cm−2,
alors qu’elle reste en dessous de 38 TW.cm−2 pour le modèle incluant les HOKE.
Les pertes pour ce modèle sont donc moins importantes (0,36% contre 7,8%).
Or, les pertes sont le facteur limitant du problème. Cela explique pourquoi l’er-
reur est cent fois plus faible que celle du modèle plasma seul (Figure 4.3(c)).
L’erreur est même trois fois plus faible que celle du modèle cubique-quintique,
même si l’exemple montré dans la partie 4.1.2 a plus d’énergie (1,7 mJ pour le
modèle cubique-quintique, et 1,5 mJ ici). Néanmoins, ces erreurs numériques sont
du même ordre de grandeur. La légère différence étant causée par une intensité
de saturation moins élevée avec le modèle HOKE, qu’avec le modèle cubique-
quintique. En effet, les effets Kerr d’ordre supérieur ont un pouvoir défocalisant
plus important qu’un n4 seul. Dans les deux simulations proposées ici, l’intensité
du faisceau sature à 38 TW·cm−2 avec le modèle HOKE, alors qu’elle atteint
73 TW·cm−2 avec le modèle cubique-quintique.

4.1.5 Prise en compte de l’alignement moléculaire dans
l’azote

Nous considérons ici l’équation de propagation dans toute sa complexité, en pro-
pageant une impulsion dans du diazote, où le phénomène d’alignement molécu-
laire est présent [98]. Pour augmenter sa contribution, nous avons utilisé une
pression élevée, 4 bars. Pour rester dans l’approximation d’une symétrie cylin-
drique et donc hors du régime de filamentation multiple, malgré un indice Kerr
4 fois plus grand dû à la pression, l’énergie de l’impulsion a été réduite à 0.5 mJ.
La durée de l’impulsion est de 100 fs, ce qui permet à l’alignement moléculaire
de faire sentir ses effets sur l’impulsion.
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Nous utilisons ici toujours le modèle multi-photon (eq. 4.8) pour calculer la
densité d’électrons libres avec σK = 7.9057 × 10−124 m2W−1s−1 et K = 7.5 [55].

Les résultats sont présentés dans la Figure 4.4, où l’on voit que la propagation
dans ces conditions est beaucoup plus complexe que celles présentées précédem-
ment, notamment lorsque l’on regarde la forme temporelle finale de l’impulsion
(Figure 4.4(a)), qui s’est séparée en 3 impulsions bien distinctes. L’énergie est
confinée dans un volume deux fois plus petit dans la zone de filamentation (Fi-
gure 4.4(d)), et l’élargissement spectral (Figure 4.4(b)) est au moins deux fois plus
important que les simulations précédentes. Malgré cette dynamique complexe,
l’impulsion arrive toujours à rétro-propager jusqu’aux conditions initiales. L’im-
pulsion initiale et l’impulsion rétro-propagée sont toujours indiscernables l’une de
l’autre, en temps (Figure 4.4(a)), mais également en fréquence (Figure 4.4(b)).

L’erreur résiduelle est plus importante que pour les précédents modèles mais
reste tout à fait acceptable (Figure 4.4.c), ne dépassant pas les 0.7 %. Sa forme
asymétrique peut être associée au fait que, comme le plasma, le processus d’ali-
gnement moléculaire n’est pas instantané [98].

Les simulations présentées dans ce chapitre ont été réalisées avec le modèle
numérique de propagation standard décrit au chapitre 1, qui donne des résul-
tats typiques de propagation de filament [3–6, 210]. Nous obtenons une densité
d’électrons libres maximale de 1.54 · 1016 et 1.7 · 1017 électrons·cm−3, induisant
des pertes de 8 et 10 % pour les simulations dans l’Argon (modèle plasma) et
l’azote, respectivement.

La réversibilité de la filamentation est donc une propriété générale au regard
des différentes simulations, effectuées avec différents modèles, ce qui pouvait pa-
raître contre-intuitif au vu de la saturation de l’intensité [55, 211], pouvant être
interprétée comme une perte de mémoire des conditions initiales. Notre étude
montre qu’il n’y a pas de perte de mémoire au cours de la propagation. Toutes
les propagations effectuées dans cette partie sont réversibles grâce aux informa-
tions stockées dans le champ électrique, comme la phase spectrale ou temporelle
et la courbure du front d’onde.

4.1.6 Résistance au bruit

Pour pousser le test de réversibilité au-delà de la perturbation causée par le bruit
numérique, nous ajoutons un bruit supplémentaire avant la rétro-propagation.
Nous proposons donc, dans cette partie, une étude sur la robustesse de la rétro-
propagation. En effet, le fait d’inverser le signe de l’équation de propagation
(équation (4.5)), transforme le terme de perte en gain, ce qui, dans certaines
conditions, peut être critique et faire diverger le calcul. Pour étudier cette robus-
tesse, nous appliquons différents taux de bruit sur une impulsion déjà propagée,
que l’on va ensuite rétro-propager. Le champ électrique sur lequel est appliqué ce
bruit est le même que celui utilisé au chapitre 4.1.3, dans le même gaz (Argon)
et dans les mêmes conditions de pression. Le bruit est défini en deux dimensions
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Figure 4.4 – Rétro-propagation dans le diazote d’un filament laser dans le cadre
d’un modèle plasma. (a) intensité sur l’axe et (b) spectre de l’impulsion initiale
(z = 0), propagée (z = 2 m) et rétro-propagée (z = 0) ; (c) erreur relative
entre le pulse initial et rétro-propagé ; (d) distribution de la fluence le long de la
propagation avec la courbe blanche indiquant le rayon.

(rayon et temps), et nous est fourni par la fonction "Random" de Matlab, ce qui
nous donne un bruit blanc. Nous appliquons un bruit additif, proportionnel au
champ électrique ε, défini en rayon et en temps :

εbruité = εfinal (1 + τbruit · BM), (4.10)

avec τbruit le pourcentage de bruit et BM le bruit donné par la fonction "Random"
de Matlab, compris entre -1 et 1.

Les résultats sont présentés dans la Figure 4.5 où les panneaux (a) et (c)
représentent l’erreur relative sur l’intensité entre l’impulsion propagée et celle
rétro-propagée, qui est définie comme :

Erreur =

∫∫
r,t |εini(r, t)|2 − |εrétro(r, t)|2∫∫

r,t |εini(r, t)|2
. (4.11)

La Figure 4.5(a) représente l’évolution de cette erreur au cours de la rétro-
propagation, on peut la voir diminuer légèrement de 2 m à 1 m et augmenter très

82



Distance (cm)
100 80 60 40 20

E
rr

e
u
r 
(%

)

0

2

4

6

8

10

12

Bruit (%)
0 1 2 3 4 5

E
rr

e
u
r 
F
in

a
le

 (
%

)

0

2

4

6

8

10

12

Temps (fs)
-100 -50 0 50 100

In
te

n
si

té
 (
T
W

.c
m

-2
)

0

0.05

0.1

0.15

0.2

0.25

(a)

(b) (c)

180 160 140 120

Bruit : 1%

Rétro-propagation

Bruit : 2%
Bruit : 3%
Bruit : 4%
Bruit : 5%
Bruit : 5.5%

Bruit : 1%

Bruit : 2%
Bruit : 3%
Bruit : 4%
Bruit : 5%
Bruit : 5.5%

Bruit : 0%
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(c) erreur de l’impulsion rétro-propagée en fonction du taux de bruit appliqué à
l’impulsion finale.

fortement après 1 m. Cette forte augmentation est due à l’entrée du faisceau en
régime de filamentation, où l’intensité passe en quelques centimètres de quelques
TW·cm−2 à 60 TW·cm−2. Pour les impulsions les moins bruitées, de 1 à 3%,
cette erreur décroit légèrement après la zone de filamentation et reste constante
jusqu’à la fin de la rétro-propagation. Pour les bruits plus importants, de 4 à
5.5%, cette erreur retombe toujours après la zone de filament, mais augmente à
nouveau sur la fin du trajet, entre 80 et 0 m. Pour les plus forts bruits, 5 et 5,5%,
cette erreur ré-augmente très fortement sur la fin de la rétro-propagation, jusqu’à
atteindre l’erreur au niveau du filament. Au-delà de 5,5% de bruit (5,75%), le
calcul diverge, et il nous est impossible de retrouver les conditions initiales.

Les Figures 4.5(b) et 4.6 montrent la déformation de l’impulsion rétro-propa-
gée. Sur la première, l’intensité sur l’axe montre que l’impulsion se déforme de la
même manière, mais qu’elle est d’autant plus marquée que le bruit est important.
La seconde montre l’évolution de l’erreur spatiale sur l’intensité en fonction du
taux de bruit. Les oscillations que l’on peut voir sur l’axe s’étendent sur toute
la largeur du faisceau. De plus, plus le bruit est intense et plus le faisceau perd
de l’intensité en son centre. Le léger décalage vers les temps négatifs le long du
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rayon est dû à la courbure du front d’onde induit par la lentille.

4.2 Mise en forme d’impulsions après filamen-
tation

Les fortes déformations que subissent les impulsions ultra-courtes durant la fi-
lamentation empêchent, a priori, de délivrer des formes d’impulsions précises,
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avec de hautes intensités, à de longues distances. Nous proposons ici d’utiliser
la rétro-propagation pour définir la forme d’impulsion initiale qui produira un
champ électrique voulu en sortie de filamentation, et ainsi pré-compenser ces
fortes déformations. En effet, si l’on veut sonder des atomes ou des molécules en
utilisant un contrôle cohérent ou une expérience pompe sonde, il est important
d’avoir une forme temporelle précise du champ électrique [187, 188, 212–214].
La télédétection, incluant la détection à distance d’explosifs ou de molécules
dangereuses a grandement bénéficié de l’interaction non-linéaire induite par des
impulsions ultra-courtes et intenses, en particulier par la spectroscopie Raman
cohérente [213, 215–221], l’excitation fluorescente multi-photonique [222–224], et
même le lasing atmosphérique [192, 225–227]. Toutes ces méthodes requièrent
des conditions sur la forme de l’impulsion spatio-temporelle bien précises, à une
distance définie.

Dans cette partie, nous expliquerons pourquoi toutes les formes d’impulsions
ne peuvent pas être issues de la filamentation, ce qui se traduit concrètement
par l’impossibilité de rétro-propager. Cette limitation nous a conduit à incruster
des formes temporelles ou spectrales désirées (cible) dans des impulsions issues
de la filamentation. Cette hybridation, qui permet de délivrer la forme voulue au
moins sur l’axe du faisceau, sera décrite au travers de deux méthodes, d’abord,
une forme temporelle précise incrustée dans l’espace des temps ; ensuite, une
phase spectrale voulue incrustée dans l’espace des fréquences.

4.2.1 Défi

Dans un premier temps, nous avons rétro-propagées des impulsions gaussiennes,
temporelles et radiales, typiques de celles émises par un laser femto-seconde stan-
dard. L’idée principale est de compenser la séparation temporelle (pulse splitting)
s’effectuant dans la zone de filamentation (partie 1.2.5). La mise en œuvre est ici
identique à celle d’une propagation classique : nous définissons l’impulsion gaus-
sienne spatio-temporellement, et nous lui appliquons la courbure de front d’onde
d’une lentille sphérique, afin qu’elle rentre dans un régime de filamentation. Pour
comprendre pourquoi des impulsions définies ainsi n’arrivent pas à donner un
filament en étant rétro-propagées, il est nécessaire de bien comprendre comment
est induite la courbure de front d’onde en champ complexe. Une impulsion sor-
tant d’un filament est en train de diverger. Par conséquent, si l’on veut mettre en
forme une impulsion qui focalise en rétro-propageant, il faut lui appliquer la cour-
bure d’une lentille défocalisante. En champ complexe, cela revient à modifier la
phase spectrale, et à modifier le vecteur d’onde ~k pour chaque rayon. Le champ
électrique sur lequel on applique un masque de phase de lentille défocalisante
s’écrit :

ε̃(r, ω) = Ã(r, ω) exp

(
i
(
k(w) (fl −

√
f 2

l − r2)
))
, (4.12)
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Figure 4.7 – Rétro-propagation de gaussienne temporelle et radiale, focalisées
avec une lentille sphérique : elles ne donnent pas lieu à la filamentation.

où A est l’amplitude du champ électrique, et fl la focale de la lentille. Différentes
distances focales ont été testées (Figure 4.7) : 0,8, 1,2, 1,8 et 2,4 m, avec de
petits rayons (de 2,5 à 4 mm), pour avoir une petite ouverture numérique (grand
nombre f), et donc une entrée la plus douce possible dans la zone de plasma.
Cependant, aucune de ces lentilles ne fait rentrer le faisceau dans un régime
de filamentation. En effet, les filaments ont la particularité d’être guidés sur des
longueurs bien supérieures à la distance de Rayleigh. Or, dans notre configuration,
lorsque le faisceau atteint une intensité identique à celle d’un filament, il est
immédiatement défocalisé. L’intensité suivant z pour toutes les différentes lentilles
testées (Figure 4.7) est très piquée, alors que celle d’un filament présenterait
un long plateau (de plusieurs dizaines de centimètres pour des focales de 2 à 3
mètres). Hormis la haute intensité atteinte, ces simulations ont le même profil que
des propagations purement linéaires, où il n’est pris en compte que la dispersion
et la diffraction.

Précisons que pour une forme d’impulsion donnée, toutes les énergies (ou
intensités crêtes) ne sont pas atteignables. En effet, si l’impulsion est trop intense,
le terme de gain fait diverger le calcul. Les résultats présentés dans la Figure 4.7
ont demandé plusieurs simulations pour une même impulsion. Nous avons fait
varier l’amplitude crête pour trouver les bonnes conditions, qui vont permettre à
l’impulsion de rétro-propager en atteignant des intensités typiques d’un filament.
Cette technique itérative est rapide et converge en quelques itérations vers une
intensité typique d’un filament. Plusieurs simulations peuvent même être lancées
en parallèle. Ce même schéma a été utilisé pour les deux méthodes des parties
suivantes.

Cette impossibilité de rentrer dans un régime de filamentation lors de la rétro-
propagation du champ, peut être expliquée par la différence de courbure de front
d’onde induite par une lentille, et celle d’une impulsion quittant un filament. En
effet, si l’on compare le masque de phase d’une lentille divergente (Figure 4.8(a))
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Figure 4.8 – Phase (a) appliquée par la courbure du front d’onde d’une lentille
divergente, (b) en sortie de filamentation

et la phase du champ électrique après la filamentation (Figure 4.8(b)), on se rend
compte qu’elles sont très différentes. Dans la première, la phase spectrale pour
chaque rayon est une fonction affine, avec une pente de plus en plus importante
lorsque le rayon augmente. Au contraire, dans l’impulsion issue de la filamenta-
tion, ce sont des paraboles, correspondant à un chirp temporel positif. De plus,
ces paraboles ne sont pas parfaites, et n’ont pas la même forme en fonction du
rayon. Il y a donc un déphasage spatial des différentes longueurs d’onde. Après
le filament, les différentes longueurs d’onde se propagent selon un angle diffé-
rent par rapport à l’axe de propagation, ce qui est appelé émission conique ou
X-waves [59, 228–230]. Les gaussiennes telles que nous les avons définies avant
la rétro-propagation ne répondent pas à ces spécificités. Ces exemples montrent
qu’une impulsion sortant d’un filament ne peut pas être définie uniquement avec
son amplitude spatio-temporelle, et que sa phase joue un rôle majeur. Pour réus-
sir à rentrer dans un régime de filamentation, nous avons eu l’idée de mélanger
une forme d’impulsion voulue avec une impulsion préalablement propagée, pour
avoir une impulsion qui présente toutes les caractéristiques qui viennent d’être
détaillées, et nécessaires à un filament.

4.2.2 Hybridation en temps (Méthode 1)

Comme nous l’avons expliqué dans la partie précédente, il n’est pas possible de
construire une impulsion de toute pièce, en temps et en espace, afin qu’elle cor-
responde à une forme atteignable en sortie de filament. En effet, toutes les formes
ne peuvent pas être rétro-propagées, et celles qui le sont ne sont pas forcément
accessible par filamentation. Pour avoir une forme la plus proche possible de celle
qui sort d’un filament, nous avons greffé une forme temporelle désirée, ici un
train d’impulsions gaussiennes, au centre d’une impulsion préalablement propa-
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Figure 4.9 – Construction d’une triple impulsion à 800 nm après filamentation.
(a) impulsion hybride cible, avec une triple gaussienne au centre du faisceau,
entourée d’une impulsion préalablement propagée. (b) Spectre et phase sur l’axe
du faisceau. (c) et (b) mêmes données pour l’impulsion rétro-propagée.

gée. Nous utilisons ici comme receveur de greffe, l’impulsion finale de la simulation
présentée au paragraphe 4.1.3. Au centre du faisceau, la partie temporelle greffée
est une pure triple impulsions gaussiennes. Plus nous nous éloignons du centre,
plus nous mélangeons l’impulsion cible avec celle propagée, jusqu’à n’avoir plus
que cette dernière. La taille de cette zone de transition doit être un compromis
entre 3 contraintes : assurer que la région centrale soit bien mise en forme, que
la partie périphérique représente une partie suffisante de l’énergie pour impo-
ser la dynamique de filamentation, et que la zone de transition soit suffisante
pour assurer une transition douce et continue entre la greffe et le donneur. Enfin,
l’impulsion hybride doit être continûment dérivable en tous points.

Pour cette première méthode, nous appliquons l’amplitude du champ élec-
trique cible Ac (Figure 4.9(a)) au centre du faisceau, et nous le mélangeons pro-
gressivement dans la région centrale du faisceau (r ≤ rm = 0.75 mm) avec le
champ de référence (d’amplitude Ap et de phase Φp) :

ε(r, t) =
[
Ap(r, t) sin

( rπ
2rm

)
+ Ac(t)

(
1 − sin

( rπ
2rm

))]
eiΦp(r,t). (4.13)

88



Distance (m)
0 0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2

In
te

n
si

té
 (

T
W

.c
m

-2
)

0

20

40

60

80

Propagation

Rétro-propagation pulse hybride

Rétro-propagation lentille sphérique

Distance (m)
0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8

T
e

m
p

s 
(f

s)

-60

-40

-20

0

20

40

60

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

Intensité 
(unité arb.)

Distance (m)
0.8 0.85 0.9 0.95 1 1.05

E
le

ct
ro

n
s 

lib
re

s 
(e

- .c
m

-3
)

10
13

10
14

10
15

10
16

10
17(a)

(b)

Figure 4.10 – Rétro-propagation d’une triple impulsion. (a) Intensité sur l’axe
et densité d’électrons libres. (b) Évolution du profil temporel de l’impulsion au
cours de la propagation

Ac est pour cet exemple un train de 3 impulsions gaussiennes de 12 fs, sépa-
rées entre elles de 32 fs. Ce type de train d’impulsions est idéal pour stimuler
la diffusion Raman vibrationnelle [231]. Le sinus a été choisi pour assurer une
transition radiale continûment dérivable entre les deux composantes du champ.
D’autres fonctions continûment dérivables, comme la fonction sigmoïde ou un
polynôme, peuvent être utilisées. Au-delà de rm, nous n’utilisons que le champ
propagé d’amplitude Ap et de phase Φp (Figure 4.9(b)). De cette façon, nous
conservons la phase de l’impulsion propagée, donc la courbure du front d’onde,
l’émission conique et également l’élargissement spectral. Même si la partie la plus
intense se trouve au centre de l’impulsion, la plus grande partie de l’énergie (82%)
est contenue dans la partie appartenant à l’impulsion déjà propagée. L’amplitude
de l’impulsion hybride a été réduite de 25% par rapport à celle propagée, pour
que l’intensité atteigne une valeur typique de celle d’un filament. Trouver cette
valeur a demandé une méthode itérative, qui a convergé au bout de 5 itérations.
Notons que plusieurs amplitudes peuvent être testées en parallèle. L’impulsion,
si elle est trop intense, diverge dès son entrée dans le filament. Cette méthode
itérative est donc très efficace et demande peu de temps de calcul.

Le champ électrique cible et celui rétro-propagé sont particulièrement dif-
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férents (Figure 4.9(a) et (c)), le spectre rétrécit pendant la rétro-propagation
(Figure 4.9(d)), jusqu’à une largeur supportée par une impulsion Fourier-limitée
de 30 fs (durée accessible avec des lasers femtoseconde standard). La phase est
assez peu chahutée et peut être réalisée expérimentalement avec un modulateur
de phase standard [232]. Cet exemple illustre le contrôle de la séparation de
l’impulsion pendant la filamentation. Si l’on propage l’impulsion obtenue (Fi-
gure 4.9(c)), on obtient un champ électrique qui a une erreur sur l’intensité de
0.2% avec l’impulsion cible.

Le fait que la forme temporelle se sépare en trois impulsions distinctes est lié
à la dynamique complexe induite par le filament (Figure 4.10(b)) : entre z = 0.85
et 1.05 m, l’intensité atteint 70 TW·cm−2 et la densité d’électrons libres forme
un long plateau, typique d’une zone de filamentation. De plus, si l’on compare la
rétro-propagation de cette impulsion hybride avec une impulsion similaire en am-
plitude, mais focalisée à l’aide d’une lentille sphérique, où l’on a remplacé la phase
Φp (Équation (4.13)) par la phase d’une lentille sphérique (Équation (4.12)), le
plateau au niveau du plasma disparaît (courbe bleue, Figure 4.10(a)). D’un point
de vue plus fondamental, dans cet exemple, modifier la forme temporelle d’une
fraction du profil correspondant à seulement 18% de l’énergie a une influence
cruciale sur la forme du champ électrique final. Ce comportement pouvait être
attendu au vu de la grande sensibilité aux conditions initiales des propagations
non-linéaires.

A défaut de pouvoir construire une impulsion de toutes pièces, ce qui, compte
tenue de la complexité du déphasage et de la courbure du front d’onde reste très
difficile, cet exemple montre la pertinence d’utiliser une impulsion déjà transfor-
mée par la filamentation. On ne modifie que certaines parties de l’impulsion, afin
de garder les propriétés requises pour créer un filament, comme la courbure du
front d’onde.

4.2.3 Hybridation dans l’espace des fréquences (Méthode 2)

Avec à l’esprit une application de détection très sélective et à distance, nous
avons étudié la possibilité de discriminer la présence de molécules relevant des
bio-aérosols : riboflavine (RBF) et flavine mononucléotide (FMN) [222], dont les
propriétés photophysiques ont été largement étudiées [233]. Cette discrimination
a été réalisée avec succès en laboratoire [234–236], où la forme optimale est déter-
minée pour une longueur d’onde de 400 nm, les constantes plasma sont données
par [4], et l’indice kerr, par [237].

Pour cette deuxième méthode, nous construisons l’impulsion finale dans le do-
maine des fréquences, toujours en utilisant une impulsion préalablement propagée
et en incrustant une forme cible au centre. Ceci permet de préserver la courbure du
front d’onde et le déphasage radial des différentes longueurs d’ondes. Nous consi-
dérons ici un champ électrique propagé (après filamentation), de phase spectrale
φp(r, ω). A chaque longueur d’onde, la différence entre la phase spectrale propa-
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Figure 4.11 – Mise en forme de phase optimale pour la détection sélective à
distance de RBF relativement à FMN : Diagramme de Wigner de l’impulsion (a)
cible, et partie centrale de l’impulsion (b) cible et (c) rétro-propagée (la porte
temporelle utilisée pour le Wigner est de 12 fs FWHM).

gée de chaque rayon (φp(r, ω)), et celle au centre du faisceau (φp(0, ω)), décrit
la dépendance radiale de la phase et la courbure du front d’onde. La phase cible
φc(ω) est ajoutée à cette courbure. Définie dans l’espace de Fourier, l’impulsion
hybride à rétro-propager est définie comme :

ε̃(r, ω) = Ãp(r, ω) exp
[
i
(
φc(ω) + φp(r, ω) − φp(0, ω)

)]
. (4.14)

De cette manière, nous avons, comme le cas précédent, la forme voulue au centre
du faisceau (r = 0). Ce type d’hybridation affecte très fortement l’énergie et
l’amplitude de l’impulsion, il est donc nécessaire de réajuster ces dernières pour
obtenir un profil proche de celui propagé.

L’hybridation temporelle utilisée dans la partie précédente (Partie 4.2.2) mène
à un profil temporel inhomogène le long du rayon (Figure 4.9(c)), une mise en
forme qui ne peut pas être réalisée expérimentalement à ce jour. En effet, il
existe maintenant un grand nombre de formes temporelles accessibles, mais elle
est identique sur l’ensemble du rayon. En revanche, nous pouvons espérer avoir
un profil temporel plus homogène radialement avec l’hybridation de la phase. Par
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Figure 4.12 – (a) Intensité sur l’axe des impulsions cible et rétro-propagée, (b)
distribution spatiale de l’intensité de l’impulsion rétro-propagée.

ailleurs, la mise en forme de la phase est l’approche la plus largement utilisée dans
les expériences de contrôle cohérent pour discriminer des molécules qui ont les
mêmes propriétés spectrales [190, 238].

Les Figures 4.11(a) et 4.12(a) illustrent la complexité de cette impulsion,
avec sept sous-impulsions significatives et différents glissements de fréquence.
Réaliser cette identification de bio-molécule à distance implique de délivrer cette
haute intensité avec la phase maximisant la déplétion de fluorescence de la RBF
par rapport à la FMN (ou vice-versa). L’impulsion est appelée ici "impulsion
optimale" car cette forme donne la déplétion de fluorescence maximale entre ces
deux molécules. Pour la délivrer à distance, nous injectons cette forme optimale
dans l’équation de rétro-propagation.

Le contraste entre l’impulsion cible et celle rétro-propagée est clairement ob-
servé à la fois sur l’intensité et la phase spectrale (Figure 4.13), avec une diffé-
rence de 60% pour la partie centrale de la première, et un déphasage maximum
de π pour la seconde. Dans le domaine temporel (Figure 4.12), cette différence se
traduit par une séparation du pic central pendant la rétro-propagation en deux
sous-impulsions (entre t = −100 et 60 fs). Cette déformation est également visible
dans le domaine spectral avec les diagrammes de Wigner du centre de l’impulsion
(Figure 4.11(b) et (c)). La cible a une double structure sans glissement de fré-
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Figure 4.13 – (a) Phase et (b) intensité spectrales sur l’axe des impulsions cible
et rétro-propagée.

quence (Figure 4.11(b)), alors que l’impulsion rétro-propagée présente une triple
structure, avec les deux premières qui présentent des glissements de fréquence
opposés.

La forme temporelle de l’impulsion hybridée dépend beaucoup moins de la
position radiale que dans le cas d’une impulsion obtenue par hybridation tempo-
relle. La légère déviation vers les temps négatifs est due en partie à la courbure
du front d’onde. Cette homogénéité apparaît d’autant plus claire que l’impulsion
est deux fois plus large spatialement que le cas précédent. Même si l’impulsion
n’est pas purement homogène, cette méthode est plus favorable à une réalisation
expérimentale que la méthode précédente.

Comme illustré dans la Figure 4.14, la rétro-propagation de notre impulsion
cible induit un filament de près de 10 cm de long mis en évidence par la sec-
tion ionisée et le cycle de refocaliation (z = 1, 56 cm), ce qui est possible grâce
à la préparation adéquate d’une impulsion hybride. Pour nous en assurer, nous
avons comparé ces résultats avec une impulsion de même phase spectrale φc(ω),
mais où la courbure du front d’onde est celui d’une lentille sphérique, et non plus
la différence entre la phase au centre du faisceau φp(0, ω) et celle des différents
rayons φp(r, ω). Au même titre que l’impulsion proposée pour la première mé-
thode, et focalisée avec une lentille sphérique, cette courbure ne permet pas ici
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de rentrer dans un régime de filamentation, nécessaire pour atteindre une haute
intensité à grande distance. Après avoir atteint la même intensité de 76 TW·cm−2

(Figure 4.14), le faisceau diverge aussitôt.

4.3 Conclusion

Pour conclure se chapitre, l’équation de propagation utilisée pour la filamen-
tation est réversible, même si l’on prend en compte les pertes induites par le
plasma. Cette réversibilité est indépendante du modèle de filamentation consi-
déré. Elle peut être utilisé pour pré-compenser les très fortes déformations que
subissent les impulsions femto-seconde dans un filament et également mettre en
forme une impulsion voulue en sortie de filament. Néanmoins, les impulsions ini-
tiales nécessaires sont trop complexes à réaliser expérimentalement. Un miroir
déformable [239] peut être utilisé pour compenser la courbure du front d’onde
qui n’est pas purement sphérique. Cependant, l’inhomogénéité temporelle le long
du rayon reste irréalisable expérimentalement à l’heure actuelle. Les méthodes
expérimentales nous permettent de modifier les phases spectrale φ(ω) et radiale
φ(r). Cependant, modifier la phase spectrale différemment sur chaque rayon est
impossible. Même si la deuxième méthode donne une phase plus homogène que la
première, l’impulsion ne l’est toujours pas strictement. Homogénéiser le faisceau
sur tout le rayon provoque un changement drastique et modifie trop fortement la
propagation. Toutefois, nous pourrions imaginer une méthode auto-cohérente qui
consisterait en une suite d’homogénéisations partielles du faisceau à l’aide d’allers-
retours. La portion radiale rendue homogène serait de plus en plus grande après
chaque aller-retour, jusqu’à obtenir un impulsion totalement homogène, et donc
réalisable expérimentalement.
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Chapitre 5

Déclenchement de la
filamentation par la turbulence

Les turbulences de l’air engendrent une fluctuation de l’indice de réfraction. L’in-
teraction d’un faisceau laser, avec cette fluctuation, modifie sa propagation. En
effet, cette turbulence peut être interprétée comme un enchevêtrement de lentilles
focalisantes et défocalisantes. Elle vient donc focaliser et défocaliser différentes
parties spatiales du faisceau. Il est primordial, pour des applications atmosphé-
riques, comme les mesures LIDAR [12, 240], de savoir comment réagit la propa-
gation d’un faisceau traversant une région turbulente.

Cette perturbation peut être caractérisée par la constante de structure de l’in-
dice de réfraction C2

n, introduite par la théorie de la turbulence de Kolmogorov
[91, 241]. Cette constante quantifie le changement d’indice de réfraction que su-
bit le faisceau lorsqu’il traverse une telle région, et comment celui-ci est dévié et
modifié. Dans l’atmosphère, les valeurs typiques sont C2

n = 10−16 à 10−12 m−2/3

pour, respectivement, des conditions calmes et de tempête [242]. Parce que le
faisceau traverse des cellules de turbulences différentes, la longueur transverse
cohérente du faisceau r0 est affectée, et le faisceau se sépare en plusieurs parties
(speckles). La longueur de cohérence transverse, ou paramètre de champ, corres-
pond au diamètre au-delà duquel la fluctuation de la moyenne quadratique de la
phase reste en-dessous de un radian [243], et est défini ainsi [244] :

r0 = (0.423 k2
0C

2
n∆zt)−3/5, (5.1)

où ∆zt est la longueur de la région de turbulence, et k0 est le vecteur d’onde du
faisceau.

Notons que lorsque les filaments sont formés, ils sont moins sensibles à la tur-
bulence [28], les diamètres des filaments (∼100 µm) étant plus petit que l’échelle
interne de turbulence (de l’ordre du mm). Cependant, dans la zone avant la forma-
tion des filaments, l’interaction avec la turbulence peut avoir des effets opposés,
comme décroître la probabilité de créer un filament [27, 28, 31] ou, au contraire,
accroître le nombre de multi-filaments si P ≫ Pcr [243, 245]. Elle peut également

95



région de turbulence laser  

cellule d’eau caméra 

z (cm)

0

50

1 kHz

60 fs

10 mm

800 nm

écran

Figure 5.1 – Schéma expérimental. La turbulence est envoyée sur le faisceau
collimaté avant d’entrer dans la cuve d’eau. La distance que traverse l’impulsion
dans l’eau est notée z. L’image sur l’écran est enregistrée par une caméra ultra
rapide qui capture l’image de chaque impulsion individuellement

augmenter [28] ou réduire la distance d’apparition des filaments [246, 247], tout
cela dépend des conditions initiales.

Ici, nous étudions un nouveau régime d’interaction entre laser et turbulence.
Nous mettons en évidence, qu’un faisceau traversant une zone de turbulence,
peut créer un filament alors qu’il n’avait pourtant pas assez de puissance pour
filamenter sans perturbation.

5.1 Dispositif expérimental

Le schéma de la Figure 5.1 décrit l’expérience mise en place dans ces travaux. Il
consiste en un laser femtoseconde collimaté, se propageant dans une petite région
d’air turbulente, suivie d’une cellule d’eau. Dans l’eau, l’indice Kerr est mille fois
supérieur à celui de l’air [4]. Nous pouvons donc observer des effets sur table, à
l’aide de cette petite cellule (longue de 50 cm), qui nécessiteraient une longue
distance de propagation dans l’air. Cette différence d’indice non-linéaire a permis
d’observer le phénomène de filamentation dans les liquides [93], plus de trente
ans avant les gaz.

L’expérience est composée d’un laser titane-saphir produisant des impulsions
gaussiennes de 60 fs, de longueur d’onde 800 nm, de profil spatial gaussien de
10 mm de diamètre (1/e2), et avec un taux de répétition de 1 kHz. L’énergie de
l’impulsion est ajustée en réduisant l’énergie du laser de pompe. Les expériences
ont été réalisées avec des énergies de 0,85 mJ (Pin = 14, 2 GW), et de 1,6 mJ
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(Pin = 26, 7 GW), mesurées à la sortie du laser par un power-mètre.
La région turbulente est formée dans un tube métallique de 12,5 cm de dia-

mètre, alimenté par un pistolet à air chaud. Nous faisons varier la force de la tur-
bulence en changeant la température et la vitesse de l’air. Le souffleur d’air chaud
possède trois réglages, qui correspondent à C2

n = 0,7 ·10−9 m−2/3, 6,7 ·10−9 m−2/3,
et 7 ·10−9 m−2/3, respectivement. Ces coefficients ont été déterminés en mesurant
la stabilité de pointé du laser, avec une énergie et un rayon fortement réduits,
traversant 3,8 m d’air, la méthode étant décrite dans [28].

Le faisceau collimaté entre dans la région de turbulence environ 1 m après
la sortie du laser, puis traverse 83 cm dans l’air avant d’entrer dans la cellule.
L’impulsion passe à travers une fenêtre anti-réflective de 3 mm d’épaisseur. Après
une propagation de distance z (comprise entre 0 à 50 cm) dans l’eau, elle est ar-
rêtée par un écran en téflon. L’image sur l’écran est enregistrée par une caméra
ultra-rapide (Phantom v7.3) utilisée à 1 kHz, avec une résolution de 600 × 800
pixels. L’angle, entre la caméra et le faisceau, est d’environ 10°. Les longueurs
d’ondes enregistrées ont été réduites à une plage de 350 à 600 nm à l’aide d’un
filtre Schott BG7, de manière à enlever le bain de photon dans le proche infra-
rouge. Habituellement, dans les gaz, c’est le contraire qui est fait, on ne garde que
la partie infrarouge du faisceau [248, 249]. Seulement, dans l’eau, la taille d’un
filament, surtout induit par turbulence est beaucoup trop petit pour être résolu
par notre caméra. Nous avons donc choisi d’enregistrer uniquement la lumière
blanche induite par le filament, qui est une signature directe de sa présence. Al-
ternativement, nous avons imagé le faisceau sans turbulence et sans filtre, pour
avoir la position du centre du faisceau, ce qui nous servira de référence pour la
position des filaments.

La présence d’un filament sur l’écran est caractérisée par la présence de lu-
mière blanche sur l’image. Le faisceau étant collimaté et non pas focalisé, la
présence de lumière blanche est directement une signature d’un filament, appa-
raissant par auto-focalisation du à l’effet Kerr. La position de chaque filament,
relativement au centre du faisceau, a été enregistrée, de même que son aire, et
l’intensité crête de la lumière sur l’écran. Pour chaque distance z, 142 668 photos
ont été enregistrées, réparties dans 6 sessions de 23 778 photos. Dans le cas de
multi-filaments, les données citées précédemment sont enregistrées pour chaque
filament, indépendamment.

5.2 Résultats

A une puissance de Pin = 14,2 GW, et sans turbulences, aucun filament ne se crée
dans la cellule. Pourtant, la puissance crête est de loin supérieure à la puissance
critique (Pcr = 6,5 MW, soit Pin = 2 200Pcr) communément calculée en théorie
(équation (1.46)), à 800 nm [250]. Cependant, les expériences habituellement ef-
fectuées dans l’eau utilisent une lentille focalisante [251–255]. La qualité spatiale
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Figure 5.2 – Simulation de la propagation d’une impulsion gaussienne, de
0,85 mJ, 60 fs de largeur à mis-hauteur, 800 nm, dans l’eau. La forte disper-
sion de l’eau fait augmenter la durée de l’impulsion drastiquement, ce qui fait
également baisser la puissance crête. Au point focal, la puissance crête est pas-
sée de 14,2 GW à 2,0 MW, ce qui est bien en dessous du seuil de filamentation
(6,5 MW).

du faisceau utilisé ici fait que le profile spatial ne peut induire de points chauds
lors de sa propagation. La simulation de cette impulsion collimatée, avec le modèle
numérique classique (équation (1.43)), montre une divergence bien avant d’entrer
dans un régime de filamentation. Le but étant de vérifier si l’impulsion arrivait à
filamenter ou pas, nous n’avons pris en compte que les termes linéaires et l’effet
Kerr en compte. Les deux indices Kerr présents dans la littérature ont été testé
(4,1 et 2,7.10−20 m2/W [229, 230]), sans jamais réussir à filamenter. Dans l’eau,
la forte dispersion peut être l’une des causes de l’arrêt de la l’auto-focalisation
avant le collapse [256, 257], les pertes par absorption étant également présentées
dans certains travaux comme non négligeables [258, 259]. Un équilibre est égale-
ment décrit dans les travaux des X-waves dans l’eau [59]. De telles propagations
peuvent également être décrites par le modèle développé par Fibich [256], sur les
milieux très dispersifs. Les résultats des simulations du modèle de Fibich, pour
notre impulsion, (Figure 5.2) indiquent qu’une puissance de 14,2 GW est en-
dessous du seuil de filamentation. L’augmentation de la durée de l’impulsion, fait
que la puissance présente après 2 cm de propagation (le point le plus focalisé) est
de 2,0 MW, ce qui est en-dessous de la puissance critique calculée précédemment.
De plus, en utilisant les mêmes paramètres, une simple utilisation de la formule
de Marburger, qui elle ne prend pas en compte la dispersion [67] prédit incorrec-
tement un collapse à 2 m. Cette formule évalue empiriquement la distance où le
faisceau va collapser, et est définie comme :

zAF = 0.367z0

(
(
√
Pin/Pcr − 0.852)2 − 0.0219

)−1/2
, (5.2)
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avec z0 = πω2
0/λ. Expérimentalement, Apeximov et al. [250] ont démontré qu’un

faisceau collimaté, dans des conditions proches des nôtres, produisait un seul
filament à environ Pin ≈ 3100Pcr dans l’eau, et de multiples filaments à une
puissance supérieure.

Le Tableau 5.1 donne une série de mesures de la probabilité de créer un
filament à une distance donnée (z = 18 cm). A 14,2 GW, et pour la turbulence
la plus basse, aucun filament n’apparaît. Néanmoins, pour les autres valeurs de
perturbation, la probabilité de présence double entre 6,7·10−9 et 7,1·10−9 m−2/3,
pour passer de 3,14 à 6,12%. Le même schéma se reproduit pour une énergie de
26,7 GW, et de rares filaments sont observés pour la perturbation du pistolet
la plus faible (0,1·10−9 m−2/3). Pour la perturbation la plus forte, la probabilité
monte à 44%, ce qui est assez proche d’un filament toutes les deux impulsions.

La Figure 5.3(a) représente la probabilité de créer un filament en fonction de la
distance de propagation, pour une puissance de 14,2 GW. Lorsque l’on augmente
légèrement la turbulence, de 6,7 à 7,1 ·10−9 m−2/3, la région de filamentation se
décale en amont, ce qui est cohérent avec les prédictions théoriques de Peñano et
al. [260], qui stipulent que la distance de création des filaments se réduit lorsque
la turbulence augmente. Intuitivement, nous l’expliquons par le grossissement
des cellules que la perturbation engendre, leur pouvoir focalisant étant donc plus
important. Pour mieux caractériser la distance où se créent les filaments, nous
avons analysé les images pour dissocier les filaments qui venaient d’apparaître,
et ceux qui étaient sur le point de défocaliser, voir en pleine défocalisation. La
divergence de l’émission conique étant importante [22, 261], nous considérons
que les nouveaux filaments sont caractérisés par une petite surface et une grande
intensité de la lumière blanche associée (Figure 5.4(a), z = 10 cm), tandis que
les anciens filaments le sont par une large surface et une faible intensité (Figure
5.4(b), z = 36 cm)

Pour fixer l’état du filament (s’il est ancien ou récent), nous avons utilisé
l’intensité de l’image comme critère. L’occurrence relative entre les nouveaux
filaments (I > 0, 8 Imax) et les anciens (I < 0, 3 Imax) est indiquée dans la
Figure 5.3(c), avec Imax l’intensité maximum enregistrée sur toute les sessions de
mesure. Les filaments intenses et donc récents, sont très nombreux au début de
la propagation, alors que les anciens sont presque inexistants. Plus la distance

Tableau 5.1 – Probabilité de Filamentation p(≥ 1) en % pour différentes turbu-
lences et énergies.

Pin C2
n (× 10−9 m −2/3)

0.1 6.7 7.1
14.2 GW - 3.14 (±0.23) 6.12 (±0.29)
26.7 GW 0.03 (±0.03) 16.64(±0.49) 44.28 (±1.02)
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Figure 5.4 – Exemples de filaments enregistrés par la caméra pour une puissance
de Pin = 14, 2 GW, C2

n = 6, 7 · 10−9 m−2/3. (a) Jeune filament à z = 10 cm, (b)
ancien filament à z = 36 cm. La croix jaune représente le centre du faisceau.

100



o Rayon (1/e2) 

σ
b

x (mm)
0 5-5

0
5

-5

y 
(m

m
)

Figure 5.5 – Positions des filaments à z = 10 cm, Pin = 14, 2 GW, et C2
n =

6, 7 · 10−9 m−2/3 basées sur un enregistrement de 142 668 impulsions, avec 5 228
filaments enregistrés.

de propagation augmente, moins les jeunes filaments sont présents, et plus les
vieux filaments sont détectés. A 26 cm, le rapport c’est totalement inversé, il n’y
a plus de jeunes filaments. Les filaments détectés à de grandes distances se sont
alors formés bien avant l’écran, et sont en train de diverger lorsqu’ils rencontrent
l’écran.

La Figure 5.5 montre la distribution de la position transverse des filaments
sur l’écran, à une distance de z = 10 cm. 5 288 filaments ont été mesurés pour
142 668 enregistrements. La fluctuation du centre du faisceau (σb = 0, 07 mm)
due à la turbulence est quinze fois plus petite que celle de la valeur moyenne de
la position d’un filament (σf = 1, 1 mm), nous indiquant que la majeure partie
des filaments se créée en dehors du centre du faisceau. Les lignes en pointillées
représentent le diamètre du faisceau à 1/e2.

La distribution des filaments, comme représentée dans la Figure 5.5, peut
être décrite par la distribution de Rayleigh (Figure 5.6) pour chaque distance
de propagation, comme prédit numériquement par Chin et al. [29]. En contraste,
Houard et al. [31] rapportent qu’un meilleur fit est possible avec la distribution de
Weibull. Comme notre système implique l’étude des solitons [262, 263], la distinc-
tion entre les distributions est pertinente pour une discussion sur la statistique
des rogues waves [264]. En effet, la distribution des rogues waves est associée à
une longue queue, ce qui ne correspond pas à la distribution de Rayleigh, mais ce
fit en général avec une distribution de Weibull [265–267]. Nous allons comparer
nos données à ces deux distributions (Weibull et Rayleigh), pour voir si nous
avons des statistiques de types Rogues waves.

Pour le traitement des données, la fonction de densité de probabilité (FDP )
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Figure 5.6 – (a) Exemple de densité de probabilité à z = 10 cm et C2
n =

6, 7 · 10−9 m−2/3. (b) Somme des moindres carrés.

est définit comme :
FDP (rm) = N(rm)/Ntot, (5.3)

avec rm, le rayon de la mienne tranche, et N le compteur de filaments. La distri-
bution cumulative est définie comme :

Ψ(rm) =
m∑

i=1

FDP (ri). (5.4)

A l’inverse, FDP (r) = dΨ/dr. Les distributions de Rayleigh et de Weibull
peuvent être décrites ainsi :

Ψ(r) = 1 − e−(r/ω)b

(5.5)

avec ω caractérisant la largeur de la distribution. Pour la distribution de Ray-
leigh, b est fixé à 2. Pour la distribution de Weibull, les deux paramètres ω et
b sont libres. Naturellement, avec un paramètre libre en plus, la distribution de
Weibull va donner un fit égal ou meilleur que la distribution de Rayleigh, puisque
cette dernière est un cas particulier de la première. Comme Houard et al. n’ont
pas fixé le ω de Weibull sur celui de Rayleigh, les paramètres b et ω peuvent
différer légèrement suivant les distributions (entre 5% pour b, et 30% pour ω,
dans notre cas). Ici, pour une échelle linéaire, Weibull ne donne un fit que très
légèrement meilleur. Cependant, les deux distributions ont des résidus similaires
(Figure 5.6(b)), et les fit sont quasiment superposés (Figure 5.6(a)).

5.3 Discussion

Nous avons observé que la turbulence pouvait induire la création de filaments, et
que la distance de création réduisait avec l’augmentation de la force de la turbu-
lence. Dans une certaine mesure, ces travaux se placent dans le cadre théorique
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détaillé par Peñano et al. [260]. Ils présentent des résultats, a priori, paradoxaux :
soit la turbulence allonge ou réduit la distance de création des filaments, soit
elle augmente ou diminue la probabilité d’apparition des filaments. Plus spéci-
fiquement, ils distinguent trois régimes d’interaction entre le faisceau laser et la
turbulence, basés sur le rapport entre l’aire cohérente du faisceau ainsi que la
puissance qu’il contient, et la non linéarité à atteindre pour auto-focaliser :

Q2(z) =
6Pinr

2
0(z)

PcrR
2
0

, (5.6)

avec r0 la longueur transverse de cohérence, donné par l’Équation (5.1) et R0 est
le rayon du faisceau. Pour Q2 ≫ 1 (i), la turbulence est faible, et agit comme un
bruit qui va décroître la probabilité de créer un filament, et augmenter la distance
où l’impulsion auto-focalise zAF. Pour Q > 1 (ii), la turbulence augmente, alors
que Pin ≫ Pcr, et divise le faisceau en zones de cohérence plus petites, portant
une puissance de l’ordre de Pcr. Parce que ce système non-linéaire est sensible
aux perturbations transverses, l’instabilité de modulation amplifie les cellules qui
ont une puissance ∼ Pcr, et les cellules font apparaître un filament. L’amplitude
maximale de l’instabilité de modulation survient quand Q ∼ 1. L’idée que la
turbulence peut engendrer de l’instabilité de modulation [243, 245, 247] a été
démontrée expérimentalement par Paunescu et al., qui ont trouvé que la distance
focale réduisait, et que le nombre de filaments augmentait suivant la force de la
turbulence, dans le régime multi-filaments. Pour finir, si Q < 1 (iii), la turbulence
est tellement forte que le faisceau est incohérent sur toute zone de surface suffi-
sante pour contenir Pcr. De ce fait, la turbulence supprime, à la fois l’instabilité
de modulation et l’auto-focalisation, c’est-à-dire la formation de filaments.

A cause de la forte dispersion présente dans l’eau, nous adaptons l’Équation
(5.6) avec PNL, la puissance critique réel où la dispersion du milieu a été prise en
compte, plutôt que Pcr. Dans notre cas, nous avons Pin = (1−δ)PNL, avec δ petit,
comme nous sommes légèrement en-dessous du seuil de filamentation. Dans nos
conditions expérimentales, r0 ≈ 2,5 mm, et donc r0 ∼ R0/2. Par conséquent, nous
obtenons Q > 1, et nos résultats suivent le cas (ii) : le régime où l’instabilité de
modulation domine. Ce constat est appuyé expérimentalement par la réduction
de la distance de focalisation, l’augmentation de la probabilité de filamenter, et
les filaments présents en dehors de l’axe.

5.4 Conclusion

Nos résultats présentent deux nouveautés. Premièrement, ils montrent que l’in-
terprétation par l’instabilité de modulation est valable, même dans le cas de
filament simple, qui n’est pas communément associé à cette dernière. Les études
mentionnées précédemment [243, 245, 247, 260], sont réalisées avec Pin ≫ PNL,
correspondant au régime de multi-filamentation. En effet, puisqu’une condition
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du modèle de Peñano est que r0 ≪ R0, lorsque c’est strictement appliqué, l’équa-
tion (5.6) nous indique que Pin/PNL doit être grand pour obtenir Q ∼ 1. Notons
que ce n’est qu’une estimation qualitative. Ici, en contraste, nous observons que
l’instabilité de modulation peut entraîner le système alors que nous ne sommes
pas strictement dans le cas r0 ≪ R0. Avec cette expérience, nous étendons ce
domaine de validité, et montrons que, même dans le régime de filament unique,
et d’observer que l’instabilité de modulation induit la formation de filament.
Deuxièmement, l’effet que nous observons va au-delà d’un simple déplacement de
la distance de création de filament zAF. En effet, elle démontre un changement
qualitatif, qui va de l’absence, à la présence de filaments.

Enfin, nous avons observé la nucléation de filaments uniques, induite par la
turbulence, sur un faisceau ne filamentant pas sans turbulence. Nous avons dé-
montré que la turbulence n’est pas seulement capable de réduire la distance de
création des filaments, ou d’augmenter le nombre de filaments dans un faisceau
qui en contient déjà plusieurs, mais peux servir "d’interrupteur" entre la présence
et l’absence de filament. Ceci implique que le changement d’indice de réfraction,
provoqué par la région turbulente, est d’une ampleur telle qu’il peut induire une
instabilité de modulation qui va provoquer la filamentation. La clé de voûte de
cette observation est la longueur de cohérence qui est du même ordre de grandeur
que le diamètre du faisceau. De plus, les filaments générés par turbulence suivent
une distribution de Rayleigh sur le plan transversal.
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Conclusion

Les travaux décrits dans ce manuscrit concernent principalement l’étude numé-
rique et théorique de la filamentation. Nous cherchons en partie à étudier les
limites de l’équation de propagation habituellement utilisée en filamentation.
Une étude sur la rétro-propagation est également proposée ainsi qu’une étude
expérimentale du déclenchement de la filamentation par la turbulence.

La première partie développe l’équation de Schrödinger non-linéaire habi-
tuellement utilisée pour décrire la filamentation. Nous développons l’ensemble
des termes qui la constitue et discutons leurs origines. La propagation complexe
des impulsions ultra-brève entraîne de fortes modifications spatio-temporelles et
des résultats de simulations sont exposés pour présenter ces déformations. La
filamentation implique notamment un fort élargissement spectral au centre de
l’impulsion, et un décalage spatial des fréquences appelé "émission conique". La
forme temporelle se divise également en plusieurs sous structures, cette évolution
étant habituellement appelée "pulse splitting". Une présentation des HOKE est
également proposée pour illustrer la nécessité de se tourner vers des calculs en
champ fort de la polarisation. Enfin, l’introduction à la filamentation multiple
pose les bases de l’expérience proposée dans le dernier chapitre.

Le second chapitre est consacré à l’alignement moléculaire post-impulsionnel
qu’induisent les impulsions ultra-brèves sur les molécules axiales. Cet effet a jus-
qu’ici été pris en compte dans les modèles de propagation de filaments par une
méthode perturbative. Nous démontrons que la propagation (2D+1) peut être
effectuée en calculant cet effet avec une méthode en champ fort. Ceci n’avait
encore jamais été fait à cause de deux problèmes majeurs : le temps de ma-
chine nécessaire pour effectuer un seul calcul TDSE de l’alignement dans sa base
propre, et le nombre de processeurs requis pour effectuer une propagation 2D+1.
Nous montrons que ces deux obstacles peuvent être contournés en parallélisant
l’Hamiltonien d’interaction, et en effectuant le calcul en champ fort uniquement
où l’intensité élevée le rend nécessaires. Lors de la propagation d’une seul impul-
sion, les deux méthodes de calcul de l’alignement donnent des résultats similaires.
Ceci s’explique par une prédiction correcte du premier pic d’alignement par le mo-
dèle perturabtif. Cependant, lorsqu’une deuxième impulsion sonde un transitoire
d’alignement préalablement produit par une pompe, les deux modèles divergent,
notamment car le modèle perturbatif est incapable de reproduire l’alignement
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permanent et la déformation de la forme du transitoire. Cette divergence se ré-
percute sur la propagation de la sonde. Le filament qu’elle produit peut, suivant
le délai entre les deux impulsions, évoluer différemment ou même se décaler vers
l’amont ou l’aval, en fonction du modèle d’alignement considéré. Un exemple
impressionnant est le décalage de 20 cm du filament sur l’axe de propagation
suivant le modèle. Contrôler la propagation d’une seule impulsion sonde, à l’aide
de l’alignement moléculaire produit par une seule pompe a été largement étudié
expérimentalement et numériquement. Cependant, l’effet que l’alignement pour-
rait induire sur la propagation de plusieurs filaments multiples décalés dans le
temps restent peu connu [113, 268].

La troisième partie propose une étude fondamentale de la propagation d’im-
pulsions ultra-brèves. Nous effectuons une propagation (1D+1) à l’aide d’un cal-
cul en champ fort de la réponse électronique de l’atome. Ce calcul en champ fort
nécessite également un temps de calcul très important, mais il est optimisé ici en
exprimant l’Hamiltonien dans la base des B-splines. Cette nouvelle base permet
de propager l’impulsion sur quelques millimètres dans des temps acceptables. Une
distance de plusieurs centimètres reste encore à l’heure d’aujourd’hui un défi. La
réponse électronique nous permet de remplacer les termes de l’équation classique
(Kerr, plasma ...) par la polarisation déduite de la fonction d’onde de l’élec-
tron. Cette méthode nous permet d’étudier des effets jusqu’à présent négligés
en filamentation comme la génération d’harmoniques. Nous prouvons que cette
génération doit être prise en compte pour simuler exactement la filamentation.
En effet, suivant la largeur du spectre prit en compte dans le calcul, et donc le
nombre d’harmoniques propagées, la probabilité d’ionisation peut varier d’un fac-
teur deux après seulement 3,5 mm de propagation. Les limites de la propagation
à une seule dimension (temps) nous empêchent de reproduire le comportement
spatial du faisceau. Un calcul avec une impulsion définie sur deux dimensions
pourrait mettre en évidence le rôle que jouent les harmoniques d’un point de vue
spatial, notamment sur l’auto-focalisation ou encore la taille, la longueur ou la
densité du canal de plasma. Avec une parallélisation optimisée du calcul TDSE
sur les différentes composantes radiales, ce calcul reste envisageable sur quelques
millimètres. Néanmoins, pour étudier ce modèle sur plusieurs centimètres, il est
nécessaire d’accélérer la résolution de l’équation de Schrödinger dépendante du
temps utilisée ici, voire d’en tabuler les résultats. Nous présentons une évaluation
préliminaire d’une telle approche, qui semble tout de même difficilement réali-
sable au vu du nombre de paramètres mis en jeu pour inclure l’effet de toutes les
harmoniques nécessaires sur le plasma.

Le chapitre quatre est une étude de la réversibilité de l’équation de Schrö-
dinger classiquement utilisée en filamentation. Nous mettons en évidence que la
réversibilité ne dépend pas du modèle utilisé (Plasma seul, HOKE, ...), et qu’elle
permet de retrouver l’impulsion initiale uniquement en inversant l’équation de
propagation. La mise en évidence de cette propriété rend possible la mise en
forme spatio-temporelle d’impulsions en sortie de filamention, l’impulsion initiale
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nécessaire en début de filamentation étant déduite par rétro-propagation. Ce-
pendant, toutes les impulsions ne sont pas solution d’un filament, ni même de
l’équation de Schrödinger non-linéaire. En effet, nous montrons que la courbure
du front d’onde est un élément clé pour mettre en forme un champ électrique sor-
tant d’un filament. La déformation que subit l’impulsion dans le filament étant
difficile à reproduire, nous proposons deux méthodes qui utilisent des solutions
préalablement obtenues à l’issue de la propagation : nous greffons une forme
temporelle ou une phase spectrale voulue sur une impulsion préalablement pro-
pagée. Par conséquent, nous créons un champ électrique hybride très proche de
celui propagé. Cette technique permet d’obtenir un filament présentant une réelle
saturation d’intensité au cours de sa propagation. Néanmoins, les formes spatio-
temporelles des impulsions initiales obtenues dans notre étude ne sont pas réali-
sables expérimentalement. La forme temporelle étant inhomogène sur l’ensemble
du faisceau, aucun shapper aujourd’hui ne peut réaliser une telle mise en forme.
Une technique imaginée pour homogénéiser la composante temporelle sur toute
la surface du faisceau est une suite d’allers et retours, impliquant, à chaque ité-
ration, une homogénisation partielle. Le calcul est alors susceptible de converger
vers une solution réalisable expérimentalement.

La dernière partie présente les résultats d’une expérience étudiant l’interac-
tion entre les turbulences de l’air et le faisceau laser. Nous montrons que, en
interagissant avec un faisceau ne créant pas de filament, la turbulence peu initier
la filamentation. Si l’impact de la turbulence a été largement étudié sur la fila-
mentation ou la filamentation multiple, ce nouveau régime n’avait encore jamais
été mis en évidence.

La rétro-propagation ouvre la voie au contrôle de la filamentation. Au-delà
du contrôle de la forme spatio-temporelle de l’impulsion en sortie de filamenta-
tion, cette technique pourrait être également un moyen de contrôler la densité de
plasma à une distance donnée, ou encore de fixer la forme de l’impulsion dans
le filament, et non seulement en fin de propagation. Cette technique, pour être
appliquée expérimentalement, demande encore des efforts au niveau de l’homo-
généisation de la forme temporelle sur l’ensemble du faisceau. Passé cette limite,
la rétro-propagation pourrait être appliquée plus généralement au contrôle de
la déformation temporelle induit par n’importe quel milieu non-linéaire sur une
impulsion.

Nous montrons par ailleurs qu’il est possible et nécessaire d’aller plus loin dans
la modélisation de la filamentation. La prise en compte d’un calcul en champ
fort dans la propagation ouvre les portes d’une compréhension plus complète
et plus fondamentale de la filamentation, notamment sur le rôle que jouent les
harmoniques durant la propagation. Pour espérer décrire par cette méthode la
propagation entière d’un filament (plusieurs centimètres), de gros efforts doivent
encore être fournis pour réduire le temps de calcul de la polarisation par TDSE.
Nous pouvons imaginer de paralléliser sur plusieurs processeurs l’algorithme uti-
lisé [269]. Une propagation 2D+1 avec un calcul en champ fort de la réponse
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électronique pourrait nous apprendre de nombreuses choses sur le comportement
spatial d’un filament et notamment le rôle que jouent les différents effets ha-
bituellement ignorés, comme l’effet Stark ou la génération d’harmoniques. Ces
différents effets pourraient jouer un rôle non négligeable sur la longueur, la posi-
tion, ou encore le diamètre du filament.
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Annexe A

Réduction de Base

A.1 Base m - Polarisation linéaire parallèle

Les règles de sélection pour des impulsions polarisées linéairement et parallèle-
ment à l’axe quantique (∆j = ±2 et ∆m = 0), nous permettent d’effectuer le
calcul indépendamment sur chaque m. De par la symétrie du système, le calcul
peut être réduit aux m positifs.
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Figure A.1 – Schéma de la base des états |j,m〉, les couleurs regroupent les états
par m
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Résumé :

La filamentation est un régime de propagation non-linéaire complexe d’im-
pulsions lasers ultra-brèves et ultra-intenses, qui met en jeu de nombreux effets
comme l’effet Kerr ou l’ionisation multi-photonique. Sa simulation est désormais
bien connue. Nous démontrons dans cette thèse que l’équation régissant la pro-
pagation peut être inversée afin de remonter aux conditions initiales à partir de
la forme finale de l’impulsion. Nous démontrons également que cette réversibilité
est indépendante des détails du modèle de filamentation utilisé. Elle peut être ap-
pliquée pour déterminer la forme spatio-temporelle d’une impulsion, qui donnera,
après filamentation, une forme temporelle ou une phase spectrale prédéterminée.

La deuxième partie du travail présenté ici est consacrée à l’implémentation de
calculs en champ fort dans la propagation d’impulsions laser générant un filament.
Nous mettons en évidence que l’alignement moléculaire, pour une configuration
pompe-sonde, doit être calculé à l’aide d’un calcul en champ fort pour retrans-
crire correctement les modifications de propagation qu’il induit sur la sonde. De
plus, nous avons étudié la propagation d’une impulsion définie à une dimension
(temps), à l’aide de la polarisation calculée directement à l’aide de l’équation
de Schrödinger dépendante du temps. Cette méthode, bien que très coûteuse en
temps de calcul en raison de la taille de l’Hamiltonien utilisé pour décrire tous les
états de l’atome et le continuum, permet de prendre en compte des effets habi-
tuellement ignorés dans la simulation des filaments. Nous montrons notamment
que la génération des harmoniques joue un rôle important sur la concentration
de plasma produit.

Enfin, la dernière partie de ce travail est une étude expérimentale consacrée à
l’impact de la turbulence de l’air sur la filamentation. Nous mettons en évidence
un nouveau régime, dans lequel nous déclenchons la filamentation à l’aide de
la turbulence de l’air, sur un faisceau qui ne filamentanterait pas par sa seule
propagation.

La prise en compte de calculs . en champ fort montre qu’il est possible et
nécessaire d’aller plus loin dans la modélisation de la filamentation. Cela ouvre
les portes d’une compréhension plus complète et plus fondamentale de la filamen-
tation, notamment sur le rôle que jouent les harmoniques durant la propagation.
La rétro-propagation, quant à elle, ouvre la voie au contrôle de la déformation de
l’impulsion durant la filamentation.
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Abstract We characterized the white-light supercontin-

uum emission by a sub-petawatt laser system in the

atmosphere via light detection and ranging measurements.

As much as 1 J of supercontinuum is generated in the

atmosphere, corresponding to a conversion efficiency of

30 %. This generation occurs at altitudes below 100 m.

The high initial beam intensity results in the saturation

of the number of self-guided filaments. Therefore, the

‘‘photon bath’’ surrounding the filaments strongly contrib-

utes to the white-light generation. These finding is well

reproduced by numerical simulations based on the experi-

mental parameters.

1 Introduction

Several recent developments on the remote sensing of

atmospheric species by light detection and ranging (Lidar)

have involved ultrashort and intense laser beams. The high

power of the propagated laser beam allows nonlinear

effects to occur such as single-beam coherent antistokes

Raman scattering (CARS) [1–3], plasma fluorescence [4,

5], and even atmospheric lasing [6–8].

Most of these techniques can benefit of laser filamen-

tation [9–12]. Filamentation occurs at laser powers above a

critical value (C3 GW in air at 800 nm). It is due to a

dynamic balance between Kerr lens self-focusing of the

beam (due to the transverse spatial intensity profile) and

defocusing by both the laser-generated plasma and the

negative higher-order Kerr terms [13]. Filaments convey

intensities around 50 TW/cm2 [14] and can propagate over

tens to hundreds of meters in adequate conditions [15–17].

The high intensity and length of laser filaments allow

efficient self-phase modulation (SPM), a temporal coun-

terpart of the Kerr effect, resulting in a ‘‘white-light’’ su-

percontinuum ranging from the ultraviolet to the mid-

infrared [18, 19]. About two-thirds of the continuum is

emitted as ‘‘conical emission,’’ i.e., as a cone with an half-

angle ranging from 1.5 to 7.5 mrad for wavelengths from

700 to 250 nm, respectively [20–22].

At even higher powers (C100 TW), ultrashort laser

beams generate hundreds of filaments. Their transverse

density is, however, limited to *10 cm-2 across the beam

profile [23]. Consequently, most of the beam energy

propagates in a ‘‘photon bath’’ surrounding the filaments,

with intensity in the TW/cm2 range, sufficient to contribute

substantially to the beam nonlinearity, including super-

continuum generation [24].

The spectrum covered by the supercontinuum is gov-

erned by the temporal pulse shape and the nonlinear

refractive index of the air. Unlike plasma emission, it is

therefore coherent and free from molecular or atomic lines.

This property makes it particularly suitable for spectro-

scopic applications. It has been proposed as a collimated

light source to measure simultaneously the absorptions of

all the species present along the laser path beyond the
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1211 Genève 4, Switzerland

e-mail: Jean-Pierre.Wolf@unige.ch

M. Petrarca � G. Gatti � G. Di Pirro � M.-P. Anania �
M. Ferrario � A. Ghigo

INFN-LNF, Via E. Fermi, 40, 00044 Frascati, Rome, Italy

J. Chagas

Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos-CPTEC,
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filamentation region, an approach known as ‘‘white-light

DIAL’’ (Differential Absorption Lidar) or ‘‘multi-DIAL’’

[9, 25–28]. Multi-DIAL can be seen as a generalization of

standard DIAL, in which a wavelength pair is matched to

the spectrum of the predetermined species to detect: one

wavelength absorbed by the molecule to detect and the

other used as reference. Offering a unique multi-species

measurement capability, multi-DIAL would be mostly

attractive for analyzing species emitted by, e.g., industrial

incidents, leakages, fires, as well as for unknown aerosols,

since it does not require any a priori knowledge of the

species present in the air.

In order to assess the potential of the multi-DIAL

technique, the evolution of the white-light Lidar signal

intensity with laser power is a key information. Most of the

previous results were obtained at powers on the TW level

[25–28]. However, laser technology allows now increasing

the power level by orders of magnitude. Simultaneously,

the footprint, compactness, and robustness of laser systems

steadily improve, raising the prospect to perform field

experiments at extreme power levels. Here, we present the

first femtosecond white-light Lidar signals from a sub-PW

class laser system, the Frascati laser for acceleration, and

multi-disciplinary experiments (FLAME) laser of the

SPARC_LAB facility [29] at the INFN-Frascati [30].

2 Experimental setup

FLAME is a Ti:Sa chirped pulse amplification (CPA) laser

chain providing up to 5 J, 200 TW pulses of 25 fs duration,

at a repetition rate of 10 Hz, and a 40-nm bandwidth

centered at 800 nm. The pulse energy was adjusted by

rotating a half-wave plate associated with a polarizer,

placed before the grating compressor, while its duration

was controlled by tailoring the pulse using an acousto-optic

modulator (Fastlite Dazzler) [31] located at the exit of the

pulse stretcher and by detuning the compressor. In the

present experiments, pulse durations from 30 fs to 5 ps

were achievable, with either chirp sign. According to a

common convention, the pulse durations corresponding to

negative chirps are written in the following as negative

numbers. At the exit of the compressor vacuum chamber,

the laser was directed by a single mirror into the sky, at an

angle of *60� from vertical, as a collimated beam of

*10 cm diameter (Fig. 1). Measurement time slots were

specified and allocated in agreement with the air traffic

control division of the Roma-Ciampino airport.

During its propagation in the atmosphere, the FLAME

laser beam produced a strong supercontinuum by filamen-

tation. The resulting ‘‘white’’ beam undergoes Rayleigh

and Mie scattering by atmospheric molecules (and sub-

wavelength particles) and by larger particles, respectively.

Its backscattered fraction was collected in a Lidar config-

uration by a 200-mm aperture Newtonian telescope of

f = 1,190 mm focal length and UV-enhanced Al ? MgF2

coated optics.

As sketched in the inset of Fig. 1, the collected light was

separated into three spectral channels and recorded time

resolved, providing distance resolution. The visible light

(390–620 nm), was selected by a Thorlabs Cold Mirror

FM03 and a Thorlabs FGB37 colored glass filter and

recorded by a Hamamatsu H7826 photomultiplier (PM2).

Ultraviolet light (255–290 nm) was separated by Semrock

filters FF310-Di01 and FF01-300 and detected by a Ham-

amatsu H7732-01 photomultiplier (PM1). The remaining

near-IR fundamental light of the FLAME laser was

detected on a Hamamatsu H5784-20 (PM3) photomulti-

plier and used to align the telescope on the latter beam. The

signals from the photomultipliers were digitized and

recorded by three 8-bit acquisition boards (National

Instrument PXI 5154: 2GS/s, 1 GHz and PXI 5114:

250Ms/s, 125 MHz) and averaged over 1,000 laser pulses.

Calibration measurements were taken using the same

receiver system with an auxiliary Nd:YAG laser (Quantel

CFR200) delivering up to 45 mJ at 266 nm and 150 mJ at

532 nm in a co-propagating geometry. The following

procedure ensured the overlap between the laser beams and
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Fig. 1 a Schematic layout of the Lidar experiment. The receiver

telescope is located *90 cm and 1 m below the FLAME and

reference Nd:YAG laser beams. The beam axes lie at a distance of

12 cm to each other. The layout of the detection module is detailed in

the inset
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the telescope field of view: First, the telescope was aligned

on the FLAME beam by optimizing the Lidar signal from

PM3. Then, the Nd:YAG beams were steered to optimize

the corresponding Lidar signals, ensuring the spatial

overlap with the FLAME beam. Both the Nd:YAG and

FLAME beams were therefore emitted parallel, with an

off-axis distance of *0.9 and 1 m from the telescope axis,

respectively, and a distance of 12 cm from each other.

3 Results and discussion

Figure 2 displays the Lidar signals, i.e., the range-resolved

backscattering signals, in both the UV and the visible

fractions of the supercontinuum, for 3 values of initial

chirp of the FLAME laser: -34,134 fs2, -18,963 fs2, and

?18,963 fs2, corresponding to pulse durations of -3.15 ps,

-1.75 ps, and ?1.75 ps, respectively. Linear Lidar signals

from the Nd:YAG reference laser are also displayed in

each spectral range.

The first striking result is that the strongest Lidar signal

in the visible channel, hence the most efficient supercon-

tinuum generation in that spectral range, is obtained for the

positive chirp. This trend is consistent with our previous

horizontal propagation measurements with 100 TW-class

lasers at FZD-Rossendorf [24], although this measurement

was restricted to much shorter propagation distances,

below 42 m.

This result is, however, counter-intuitive because one

would expect that, because of normal dispersion in air, a

negatively chirped pulse would recompress during its

propagation, resulting in a higher intensity and thus more

favorable to nonlinear effects like filamentation. Our

results can, however, be understood by considering that, as

mentioned above, at sub-PW powers, the photon bath bears

enough intensity (C*1 TW/cm2) to substantially contrib-

ute to the supercontinuum by self-phase modulation [24].

For a positive nonlinear refractive index (e.g.,

n2 = 1.2 9 10-19 cm2/W in air [13]), SPM shifts the

leading edge of the pulse to longer wavelengths and the

trailing edge to shorter wavelengths. In positively chirped

pulses, the leading edge already bears the longer wave-

lengths, and the shorter wavelengths are on the trailing

edge. This time-dependent frequency offset within the

pulse is therefore reinforced by SPM. On the other hand, if

the pulse is negatively chirped, SPM red shifts its blue-

shifted leading edge and blue shifts its red-shifted trail,

thus reducing the spectral width. A positive chirp is

therefore more favorable for spectral broadening. Our

results show that, under our conditions and in the visible

part of the supercontinuum, this effect overrides the pulse

temporal recompression or spreading due to group-velocity

dispersion.

These conditions are not fulfilled anymore in the case of

the UV generation, where efficient third-harmonic genera-

tion (THG, up to 0.5 % conversion efficiency) occurs and

subsequently broadens via self- and cross-phase modulation

[37]. In this situation, the phase-matching mismatch due to

group-velocity dispersion between the UV and the IR part

of the continuum is such that a negative chirp becomes more

favorable, as displayed by the results in Fig. 2a.

In order to locate the position of the filaments and the

associated supercontinuum generation, we compared the

Lidar signal from FLAME and the reference nanosecond

Nd:YAG. In particular, if white-light supercontinuum was

generated only after a certain distance (e.g., after the fila-

mentation onset), then a remote source term should dis-

place the maximum of the white-light Lidar signals as

compared to the reference laser. This situation was not

observed under our experimental conditions, namely chirps
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up to 3.15 ps and 10 cm beam diameter. Rather, the

intensity dependence on distance R was characteristic of a

standard Lidar signal, with a blind zone at short distances

due to the overlap function n(R, k) [32] between the

transmitted laser beam and the field of view of the receiver

telescope [33, 34], followed by an overall decrease with

distance due to the decreasing 1/R2 solid angle of the

receiver and to atmospheric extinction. More precisely, in

the limit of single scattering events, the linearly backscat-

tered intensity follows the Lidar equation [35, 36]:

MðR;kÞ¼M0ðkÞ
A0

R2
bðR;kÞDRnðR;kÞexp �2

ZR

0

aðR;kÞdR

2
4

3
5

ð1Þ

where: M0(k) is the number of photons emitted by the laser,

A0 the area of the receiver telescope,

DR the spatial resolution of the system, essentially

determined by the laser pulse duration s, DR = cs/2, and

the response time of the acquisition electronics,

n(R, k) the detection efficiency, including the overlap

function between the laser and the telescope field of view,

b(R, k) the volume backscattering coefficient, and

a(R, k) the total atmospheric extinction coefficient.

The aerosol concentration in the atmosphere is included

in Eq. (1) via two scattering parameters: the volume

backscattering coefficient b and the extinction a. The

extinction stems from both Rayleigh–Mie scattering aRM

and specific molecular absorption aA of the different spe-

cies present in the atmosphere. The aRM extinction coef-

ficient, like b, is integrated over the size distribution, shape

and composition (via the refractive index) of the aerosol

particles. In our experiments, a low altitude haze layer is

clearly observed up to 700 m. This altitude corresponds to

the planetary boundary layer (PBL), i.e., the lower layer of

the atmosphere, the flow of which is influenced by the

ground surface roughness. The aRM and bRM values could

be estimated by the measurement of the visibility range

[37] at the time of the experiments (10 km, data from

Ciampino Airport): aRM (visible) = 4 9 10-4 m-1, aRM

(UV) = 9 9 10-4 m-1, bRM (visible) = 7 9 10-6 m-1

sr-1, and bRM (UV) = 3 9 10-5 m-1 sr-1. The absorption

at 266 nm due to the background ozone concentration was

low enough to be neglected.

Comparing the Lidar signal amplitudes for the back-

ward-emitted supercontinuum and the reference Nd:YAG

laser allowed us to determine the energy contained in the

supercontinuum and the related conversion efficiency.

Lidar signals of amplitudes identical to the supercontinuum

generated in the visible (chirped with ?1.75 ps) were

obtained for Nd:YAG laser pulses of energies reduced to

3 mJ at 532 nm.

It is particularly interesting to compare these spectral

densities to the one measured on a similar laser chain

(Amplitude DRACO laser, 3 J, 30 fs) at the FZD-Rossen-

dorf [23, 24]. This latter experiment exhibited an energy

conversion of up to 30 % into the continuum (k\ 765 and

k[ 845 nm), representing about 1 J of white light in the

case of unchirped pulses. Since the spectral distribution

exponentially decreased on both sides of the spectrum with

a slope of roughly a decade every 100 nm, we estimated

from the original data that the energy contained in the

[390–620 nm] interval at the FZD-Rossendorf after 42 m

horizontal propagation amounts to about 8 mJ, i.e., a value

similar to that obtained in the present Lidar experiment

(3 mJ) with the FLAME laser. The slightly lower yield in

the latter case can be attributed to the longer pulse duration

induced by the chirp. This suggests that in the present

experiment, the major part of the supercontinuum was

generated at low altitude (\100 m), into the blind zone of

our Lidar arrangement. Such finding is consistent with the

fact that the observed Lidar signals follow the linear Lidar

equation, without the need to introduce a source term

corresponding to white-light generation due to the presence

of filaments at higher altitude. More details about the effect

of the source term in the Lidar Eq. (1) are presented in [38].

To further investigate this behavior, we simulated the

Lidar signals by solving the Lidar Eq. (1), using all the

instrumental parameters. The agreement with experiments

was first checked on the elastic Lidar signals from the

reference Nd:YAG laser. The accuracy of the simulation is

limited by the fluctuations of the aerosol concentration

within the light haze layer. Due to the lack of information

on these fluctuations, we modeled Mie scattering using aRM

and bRM values constant with altitude.

Figure 3 displays the results of the optimized simula-

tions as compared to the measured data (log scale). As can

be seen, the inhomogeneity within the PBL as well as its

fluctuation between different measurements do not allow

for quantitative comparison. However, reasonable fits of

the geometrical compression region, i.e., the distance range

(0–250 m) where the telescope field of view does not fully

overap the laser beam [32] could only be obtained by

assuming filaments generated below 100 m, with a diver-

gence of 3 ± 0.5 mrad (half angle), which is consistent

with the conical emission in the visible [22]. The uncer-

tainty on the supercontinuum divergence corresponds to

the range over which the simulated Lidar signal matched

the experimental one reasonably well. On the other hand,

the lack of signal below 150 m only allows an indirect

estimation of the filament onset altitude, via the observed

overlap function between the telescope and the laser,

therefore allowing only an upper limit.

While the Lidar signals corresponding to the visible part

of the supercontinuum and to the Nd:YAG laser at 532 nm
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look pretty much alike, the situation is different in the UV

(Fig. 4). This difference evidences the different geometries

of the visible and UV parts of the supercontinuum emis-

sion. More precisely, the detected UV supercontinuum

Lidar signals start at lower altitudes (150 m) and decay

with a much steeper slope than in the visible. Again, fits

using Eq. (1) allowed to attribute this behavior to the

geometrical overlap between the UV emission and the

receiving optics. In the UV, the supercontinuum cone

(7.5 mrad) [22] containing 80 % of the total energy

encompasses a narrower cone including third-harmonic

generation [39]. Due to the wide angle of the UV conical

emission, the backscattered light penetrates the 3 mrad

field of view of the telescope at shorter distance, and since

the receiver acceptance angle is smaller than the outer cone

of the UV emission, the spatial overlap function n (R, k)

rapidly decays with distance.

In our experimental configuration, even though the su-

percontinuum emission is efficient (comparable to the 1 J of

white light measured at the FZD-Rossendorf), it is mainly

produced below 100 meters, even at the longest available

pulse durations (5 ps). This result contrasts with previous

experiments carried out at lower power (few TW) with the

Teramobile [40, 41], where the filamentation onset could

successfully be controlled by temporal focusing, i.e., by

tuning the initial chirp. In particular, the filamentation onset

could be shifted to a distance of 250 m by stretching the

pulse duration up to 6 ps [41]. However, the initial peak

intensity of these pulses corresponded only to 2 9 109 W/

cm2. In the present case of a 3 J laser and a beam diameter of

10 cm, reducing the intensity to the same level would

require about 20 ps duration, which could not be achieved

with the FLAME compressor. Moreover, during its nonlin-

ear propagation, the pulse would recompress up to intensi-

ties where congestion limits the number of filaments, and the

whole pulse including photon bath would refocus. In order to

better characterize propagation at the sub-PW level, direct

horizontal measurements over several hundred meters are

required. The photon bath of high energy and high power

laser beam can play an important role in practical applica-

tions such as laser promoted particle formation [42–44], and

therefore, it deserves further investigation. It also has to be

taken into account in analyzing Lidar signals based on the

supercontinuum. This includes considering the actual

emission geometry of the white light, which cannot be

treated as a Y-shaped beam on large beams as it is the case in

lower power beams generating a single filament [32].

4 Conclusion

As a conclusion, we have characterized the supercontinu-

um generation from very high power (sub-PW) laser pulses

by performing white-light Lidar measurements. Contrary to

observations at lower power, the high intensity in the beam

from the laser exit on allows efficient supercontinuum

generation at low altitude (B100 m) from the photon bath,

a behavior that can be well reproduced by numerical sim-

ulations. In order to shift the filamentation onset to larger

distances, the beam would have to expand to large aper-

tures and/or the pulse should be chirped on non-conven-

tional timescales (several tens of ps). Furthermore, the

emission geometry influences Lidar signals based on the

white-light supercontinuum and therefore has to be care-

fully characterized.

Acknowledgments We gratefully acknowledge L. Caciotti, R.

Sorchetti for the technical support, as well as the airspace control

agency ENAC, ENAV and the Ciampino airport services for the

technical and administrative support to manage the airspace security.

We acknowledge financial support from the ERC advanced grant

‘‘Filatmo.’’

References

1. D. Pestov, R.K. Murawski, G.O. Ariunbold, X. Wang, M.C. Zhi,

A.V. Sokolov, V.A. Sautenkov, Y.V. Rostovtsev, A. Dogariu,

Y. Huang, M.O. Scully, Science 316, 265 (2007)

2. A. Natan, J.M. Levitt, L. Graham, O. Katz, Y. Silberberg, Appl.

Phys. Lett. 100, 051111 (2012)

3. H.W. Li, D.A. Harris, B. Xu, P.J. Wrzesinski, V.V. Lozovoy,

M. Dantus, Opt. Express 16, 5499 (2008)
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1397–1399 (2000)
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ger, L. Bergé, S. Skupin, Appl. Phys. B 100, 77 (2010)

24. Y. Petit, S. Henin, W.M. Nakaema, P. Béjot, A. Jochmann,
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Non-linear photochemical 
pathways in laser-induced 
atmospheric aerosol formation
Denis Mongin1, Jay G. Slowik2, Elise Schubert1, Jean-Gabriel Brisset1,3, Nicolas Berti1, 
Michel Moret1, André S. H. Prévôt2, Urs Baltensperger2, Jérôme Kasparian4 & 
Jean-Pierre Wolf1

We measured the chemical composition and the size distribution of aerosols generated by 
femtosecond-Terawatt laser pulses in the atmosphere using an aerosol mass spectrometer (AMS). We 
show that nitric acid condenses in the form of ammonium nitrate, and that oxidized volatile organics 
also contribute to particle growth. These two components account for two thirds and one third, 
respectively, of the dry laser-condensed mass. They appear in two different modes centred at 380 nm 
and 150 nm. The number concentration of particles between 25 and 300 nm increases by a factor 
of 15. Pre-existing water droplets strongly increase the oxidative properties of the laser-activated 
atmosphere, substantially enhancing the condensation of organics under laser illumination.

Self guided filamentation1–5 of high-power femtosecond laser pulses results from a dynamic balance 
between the Kerr effect which tends to self-focus the laser beam on one side, and the plasma created 
by the strong electric field, as well as higher-order polarisation saturation effects6,7 on the other. The 
resulting filaments can propagate beyond 100 m in the atmosphere8, be created remotely9, and withstand 
adverse atmospheric conditions like clouds10 or turbulence11,12. This non-linear propagation regime is 
of particular interest for atmospheric applications13 such as remote sensing14, air lasing15,16, triggering 
of high voltage discharges17–19 and lightning control20. The most striking effect of laser filaments in the 
atmosphere is laser-induced condensation21–26, where the plasma photochemistry induced by laser fila-
ments leads to nucleation of new particles27 and their subsequent growth22,28.

Both laboratory and field studies have shown that laser-induced condensation is associated with the 
production of locally high ozone and NOx concentrations in the gas phase. Furthermore, ion chroma-
tography of laser-produced particles sampled on filters has shown substantial amounts of −NO3  ions in 
the laser-condensed particles22,29. The formation of highly hygroscopic HNO3 has therefore been identi-
fied as one major pathway to support laser-induced condensation of aerosol mass, for relative humidity 
(RH) in atmosphere higher than 70%22. Moreover, ppb-range traces of atmospheric SO2 have also been 
shown to favour laser-induced nucleation of new particles, increasing the number concentration by typ-
ically one order of magnitude but without significant total aerosol mass increase. Conversely, laboratory 
experiments in a cloud chamber showed that ppb-range concentrations of volatile organic compounds 
(VOCs) lead to an increase in the concentration of laser-induced particles for sizes up to some hundreds 
nanometers, together with an increase of the condensed mass27. This suggests that they both contribute 
at least to the initial phases of the nucleation but that mostly organic compounds condense on bigger 
particles. However, very little was known to date about the actual composition of the laser-induced aer-
osol mass, which is needed to identify the physico-chemical pathways.
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Here, we present a detailed chemical characterization of laser-induced aerosols in the real atmosphere. 
An aerosol mass spectrometer is used to investigate the influence of laser filamentation on ambient par-
ticle composition and size distributions. We show that condensation indeed occurs in the atmosphere 
under illumination by laser filaments, leading to an increase of the total aerosol mass and the appearance 
of a new size mode. Furthermore, we demonstrate the key contributions of ammonium nitrate (rather 
than nitric acid, as previously expected), and to a lesser extent, of organics, to the laser-condensed mass. 
Finally, we show that continuously spraying pre-existing water droplets into the laser beam strongly 
increases the oxidative properties of the laser-activated atmosphere, substantially enhancing the conden-
sation of organics under laser illumination.

The experimental setup is sketched in Fig. 1. The Teramobile29 Ti:sapphire laser delivers Fourier-limited, 
180 mJ and 80 fs pulses centered at 800 nm at a repetition rate of 10 Hz. The pulses are loosely focused by 
an f =  25 m telescope into the atmosphere. At the focus, the beam has a waist of around 5 mm (HWHM) 
and contains ~30 filaments of about 100 μ m in diameter each. The focal region is shielded from the wind 
by an open, galvanized iron tube of 30 cm diameter.

The atmosphere is monitored in the filamenting region at 1 cm side distance from the laser beam by 
an Aerodyne high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (AMS), an optical aerosol sizer, 
a nanoparticle sensor, and an ozone detector (see Materials and Methods). Additionally, temperature 
and RH were continuously monitored at the sampling location of these instruments. Unless otherwise 
specified, the relative humidity was between 80% and 100% during the measurements.

Each experiment consists of a series of 2 to 5 cycles of reference (laser off) and active (laser on) peri-
ods of about 15 minutes. The shielding tube is flushed with fresh air from the open atmosphere before 
each laser-on time period. Besides the nominal conditions described above, we investigated the effect of 
spraying water droplets in the experimental region using a nebuliser.

We aim at comparing the composition of the pre-existing atmospheric aerosols with those formed 
under the influence of the laser filaments. We therefore focused on steady-state situations, by averaging 
the measured size distributions and species concentrations over the active and reference periods. We 
corrected the measurement baseline for the slow drift of temperature and RH during the experiments. 
To avoid interference from the transient behaviours of both the instruments and the atmosphere just 
after starting or stopping the laser, we discarded the time interval of Δ t =  4 min at the beginning of 
each period. This ensures that the average over the remaining time period is stable within 3 standard 
deviations of the mean. When needed, the effect of the laser was assessed by performing a Student test 
for the comparison of results from the active and reference periods. Significance is considered achieved 
for confidence levels of 99% or beyond (α ≤  0.01).

Results
Aerosol mass increase. The presence of the laser filaments results in a clear increase of the total aer-
osol mass concentration. As displayed in Fig. 2(a), this increase reaches a factor of 14 in the case of the 
25–300 nm particles (~80 nm median diameter). Simultaneously, the concentration of particulate matter 
with an optical diameter of 250 nm to 1 μ m or 2.5 μ m (PM1 and PM2.5, respectively) increases by almost 
20%, while the AMS measures a 40% increase of the total dry mass (sum of sulfate, nitrate, organics, 
ammonium and chloride) for aerodynamic diameters between 60 and 600 nm. Such values are in line 
with previous measurements in the atmosphere22. This rise is quite evenly spread over the size classes 
ranging from 300 to 600 nm, with a statistically significant increase of up to 25% for 300 nm particles 
(Fig.  3(a)). The large error bars in Figs  2 and 3(c) are primarily due to fluctuations of the laser pulse 
energy (up to 20%, amplified by the non-linear propagation), the fluctuations of the atmosphere around 

Laser: 800 nm,
100 fs, 180 mJ

10 Hz

Propagation distance

Wind-protecting tube, φ = 30 cm

Open port, φ = 10 cm Beam dump

TOF: aerodynamic sizing

MCP

TOF MS: Composition
Chopper

Aerodynamic
lens

Thermal vaporisation, EI ionization

Sampling tube (stainless steel, φ = 4 mm)

40 m25 m

2 m

T & RH

Optical aerosol sizer 

& nanoparticle sensor 
(25-300 nm)

Aerosol mass spectrometer

Ozone monitor

0 m

f = 25 m

Figure 1. Experimental setup. TOF: Time of flight; MS: Mass spectrometer; EI: Electron impact; MCP: 
Micro-channel plate.
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the laser during the measurements, as well as air currents in the wind-protecting tube (See Fig. 1), which 
alter the efficiency with which laser-generated mass is sampled. Despite these, the results retain statistical 
significance. Note however that the error bars on the ratios are calculated as a worst-case scenario by 
adding the relative errors on each term, providing an upper limit to them.

Size distribution. By looking at the total mass detected by the AMS (sum of the nitrate, sulfate, 
organics, ammonium and chloride), one can see the appearance of a new mode (Aitken mode) centered 
around 150 nm in the dry particle size distribution when the laser is turned on (Fig. 3(c,d)). This mode 
could be formed either by nucleation or by growth of nanometric pre-existing particles. Simultaneously, 
the accumulation mode centered at 380 nm increases by 25%, as also observed in the total mass size 
distribution. In spite of their different particle sizes, both modes contribute about half of the total 
laser-induced mass condensation (Fig. 4(c)).

Chemical composition of laser-induced aerosols. Beyond the total particle mass and number 
concentrations, the aerosol mass spectrometer allows identifying and quantifying the main components 
that substantially contribute to the laser-induced condensation. The condensed mass of −NO3  increases 
by a factor of 2.8, +NH4  by 60%, and organics by 20% (Fig. 2(b)). Considering their original mass fraction 
in the aerosols (Fig.  4(a), right column), these components contribute 50%, 20%, and 28% of the net 
laser-induced increase of the dry mass (Fig. 4(c), right column). These contributions to the laser-condensed 
mass are comparable in both size modes.

In contrast, no evidence for significant laser-induced −SO4  condensation is observed, consistent with 
the concentration of SO2 in the atmosphere during the experiment of 2 μ g/m3 (as measured by the 
Geneva city air quality monitoring network30).

Oxygenation of the organic fraction of the aerosols. The AMS allows detailed analysis of the 
organic aerosol composition. More specifically, oxygenated organic aerosol (OOA) can be described as 
highly oxygenated, low-volatility (LV-OOA), or less oxygenated semi-volatile OOA (SV-OOA)32,33. 
Considering the mass to charge (m/z) values of 44 (corresponding in particular to )+CO2  and 43 (mainly 
C2H3O+), as representative of these two categories respectively, we investigated their relative contribu-
tions, hereafter denoted f44 and f43, to the total organic mass condensed in the aerosols.

During the experiment, the laser condensed mass presents an f44 and f43 respectively 25% and 
11% lower than in the pre-existing atmospheric aerosol (Fig.  5(a)). This oxygenation state of the 
laser-condensed organic mass is similar to typical ambient OOA31,32.

Figure 2. Laser-induced relative increase of (a) the aerosol dry mass concentration measured by the AMS 
(sum of sulfate, nitrate, organics, ammonium and chloride for vacuum aerodynamic diameters between 
60 and 600 nm), the PM1 and PM2.5 mass concentration measured by the optical sizer and the number 
concentration of 25 to 300 nnm particles detected by the nanoparticle sensor, and (b) the mass concentration 
of several condensable components detected by the AMS, as well as atmospheric ozone concentration. Error 
bars correspond to the sum of the relative standard deviations of the values measured with and without 
laser.
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The laser produces highly oxidative conditions, with the generation of local concentrations of O3 up 
to the 100 ppm range33,34 (see also Fig. 2) and ppbs of •OH radicals in the filaments35. These conditions 
produce OOA with a composition on the boundary of LV-OOA and SV-OOA from the gaseous organics 
within a few seconds.

Spraying water droplets to a low RH atmosphere. In an atmosphere with 50% RH, the laser 
doesn’t condense any mass, and the ambient aerosol is mainly composed of organics (68%), SO4 (19%), 
NH4 (8%) and a small percentage of NO3 (5%). Continuously spraying water particles close to the laser 
focus caused the laser to condense mass (as evidenced by a mass increase of 8%), mainly composed 
of organics (85%). Furthermore, the oxygenation of the laser-condensed organics is higher than the 
pre-existing ones in this case, as evidenced by the increase of the highly oxygenated organics (see f44 
in Fig. 5(b)) while the less oxygenated organics (f43) simultaneously decrease. The huge amount of •OH 
produced by the interaction of the water droplets with the laser filaments results in the production of 
LV-OOA, much more oxygenated than in the main experiment. Conversely, no condensation of hygro-
scopic species occurs despite the huge amount of water sprayed, indicating that the latter is not available 
for laser-induced condensation.

Influence of laser pulse energy. We investigated the effect of the laser pulse energy on the efficiency 
of laser-induced condensation. Reducing the laser pulse energy from 180 mJ to 110 mJ did not visibly 
alter the effect of the laser on ambient aerosol. In contrast, at 55 mJ per pulse no effect on the ambient 
aerosol (i.e. no production of aerosol mass) was observed.

Figure 3. Evolution of the aerosol size distribution under laser illumination. (a) Aerosol size distribution 
between 250 and 900 nm during both reference and active periods measured by the Grimm optical particle 
sizer, and concentration of 25–300 nm particles measured by the Nanocheck (column centered at the 
mean diameter 80 nm); (b) Corresponding relative increase induced by the laser; (c) Dry particle size 
distribution (total mass detected by the AMS, calculated as the sum of nitrate, sulfate, organics, ammonium 
and chloride) during both reference and active periods and (d) Corresponding relative increase induced by 
the laser. Dva is the vacuum aerodynamic diameter. Stars denote size classes where the effect of the laser is 
statistically significant (α ≤  0.01, see text for details). Error bars correspond to one standard deviation.
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Discussion
Laser-induced condensation. The formation of a new Aitken mode accounting for 50% of the 
laser-condensed dry mass together with the increase of the pre-existing mode provides a clear evidence 

Figure 4. Mass distribution of the measured condensable species within the size distribution during (a) the 
reference period and (b) the laser active period. (c) Difference between the active and reference periods, 
displaying the condensation effect of the laser. Dva is the vacuum aerodynamic diameter.

Figure 5. Fraction of highly (m/z = 44, mainly +CO2 ) and less oxygenated (m/z = 43, mainly C2H3O+) 
organics among the total organics, in particles detected during the reference period (black) and the laser-
condensed particles, that is the difference of measurement with and without the laser (red), for (a) the main 
experiment and (b) when spraying water in a low RH atmosphere (b). The two black lines encompass the 
region where most atmospheric data are found to date31,32.
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of the condensation induced by the laser filaments in the atmosphere, an effect that had only been 
characterised before in laboratory conditions27. The formation of new particles by nucleation or growth 
of pre-existing nanometric particles, as opposed to shattering of larger particles, is confirmed by the 
increase of the total mass of aerosol detected during the experiment, by the change of chemical com-
position of their dry mass, and by the lower oxygenation level of the organics contained in the particles 
detected under laser illumination.

Condensation of ammonium nitrate. The concentration of NO3 and NH4 observed in the 
laser-induced aerosols (50% and almost 20% of the dry condensed mass, respectively, i.e., a total contri-
bution close to 70%) sheds new light on the previously inferred binary water-HNO3 condensation under 
laser illumination. The 0.31 mass ratio of NH4 to NO3 in the dry condensed mass (Fig. 4), in both the 
nucleation mode and accumulation modes, is consistent with that of NH4NO3. One can therefore expect 
that the hygroscopic HNO3 previously identified to assist the condensation of water22,28 is not condensed, 
as initially expected, as nitric acid in a binary mixture with water, but rather as hygroscopic ammonium 
nitrate through the reaction36

+ ( )NH HNO NH NO 13 3 4 3

NH3 is typically available as background trace gas in the summer sub-urban atmosphere of the exper-
iment location in amounts of several μ g/m3 37. This concentration is comparable with the laser-condensed 
mass of +NH4 , suggesting that the laser-induced condensation relies on the condensation of pre-existing 
ammonia together with HNO3. The latter is generated via the interaction of NOx produced by the 
multi-photon ionisation of N2 with O3

33 or •OH radicals35, both produced by the multiphoton absorption 
and photolysis of O2. The very low efflorescence of ammonium nitrate and the high quantities of NH4NO3 
in the laser condensed mass suggest that there is always water in the laser induced aerosols. Besides, it 
validates a posteriori the ad hoc introduction of ammonium nitrate for modelling the growth of 
laser-induced particles28.

Organics. Besides ammonium nitrate, the laser mainly condenses organics (28% of the dry mass). 
The amount of organics condensed by the laser seems to be driven by its ability to create an oxidative 
atmosphere. At normal atmospheric conditions and when RH is above 70%, the laser partly oxidises 
organics, resulting in the condensation of typical ambient LV/SV-OOA, slightly less oxygenated than the 
pre-existing organic aerosol during our experiment. This suggests that new aerosol mass is formed by 
the laser from the semi-volatile organics available in the gas phase, and not from the already condensed 
non-volatile species. The absolute amount slightly below 1 μ g/m3 of organics condensed by the laser 
constitutes a few percent of the total concentration of VOCs available in a typical urban atmosphere38, 
confirming the VOC availability for laser-induced oxidation and condensation.

When water is sprayed around the laser filaments at an original RH lower than 70%, the proportion 
of organics in the dry mass drastically increases (80% of the dry mass). Given that no relative humidity 
change was observed when spraying water during this particular experiment, we attribute this effect to 
the interaction of the water droplets sprayed into the laser beam, with the laser filaments. Considering 
their high concentration during the experiment, about 100 water droplets interact with the laser filaments 
for each laser pulse. These water droplets then internally focus the incident laser light on a nanometric 
hot spot, where the extreme incident intensity (in the 1015 TW/cm2 range) will efficiently ionize water39. 
This ionization produces a concentration of •OH radicals much higher than in normal atmospheric con-
ditions, leading to efficient oxidization of the available organics. The resulting highly oxygenated, low 
volatility organics then efficiently condense onto particles with a high oxygenation state comparable to 
that of α-pinene particles after exposure to 500 ppb of O3 during 13 hours31,32,40. This very fast oxidization 
illustrates again the extreme conditions locally produced by the laser filaments.

Our results evidence the dual role of organics in laser-induced condensation. While they had been 
shown to promote nucleation in a background-free atmosphere27, we show that they also substantially 
contribute to the particle growth up to at least 600 nm in diameter (see Fig. 4).

Sulfate. Sulfuric acid is known to provide one of the main sources of condensation nuclei in the 
atmsophere36. In the case of laser-induced nucleation, experiments in a cloud chamber showed that 
sulfuric acid does not only drastically enhance the number density of nucleated particles, but also the 
total condensed mass27. The very low mass fraction of sulfate ions in the laser-induced condensed mass 
(< 2%) detected during our experiment can be explained by the low ambient SO2 concentrations during 
the study. In this case, its role is restricted to the formation of small condensation nuclei, most probably 
together with oxidized organics41.

Laser energy. The energy dependence of the efficiency of laser-induced condensation appears to dis-
play a threshold between 50 and 110 mJ. This suggests that the effect of the laser can be understood by 
considering the interplay between two phenomena.

On one side, the efficiency of the plasma photochemistry increases non-linearly with increasing inci-
dent laser pulse intensity. At 800 nm, the photolysis of O2, its ionization, and that of N2 respectively 
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require 4, 8, and 11 photons3. The associated efficiencies therefore depend on the corresponding powers 
of the laser input intensity, so that the condensation mechanisms initiated by these processes will succes-
sively come into play when the laser energy rises. This results in the observed dependence with the pulse 
energy. On the other side, however, particle formation and growth requires the availability of condensa-
ble species in the volume swept by the high intensity laser, or at reach within a reasonable transport time. 
As this transport mainly occurs by diffusion, which is very slow for distances beyond the mm-range, 
diffusion constitutes the limiting factor to condensation when the laser pulse energy is further increased.

This finding illustrates that increasing the magnitude of the laser effect requires to increase the acti-
vated volume, by either increasing the beam diameter, or by steering the beam dynamically.

Conclusion
We simultaneously measured the size distribution and the quantitative size resolved aerosol composition 
by mass spectrometry during laser-induced condensation in the real atmosphere. We obtained direct 
evidence of laser-assisted condensation in real atmosphere, with a 40% increase of aerosol total mass 
and a 15-fold increase in the particle number concentration between 25 and 300 nm. Furthermore, we 
observed the condensation of hygroscopic NH4NO3 accounting for two thirds of the laser-condensed 
mass. This abundance shows that NO3 condenses as ammonium nitrate, rather than as nitric acid as 
previously expected. The rest of the laser-condensed dry mass is mainly provided by organics, accounting 
for as much as 28%, evidencing their role in the particle growth. The presence of these two components 
(ammonium nitrate and organics) can be attributed to two main condensation mechanisms related to 
the production of nitrogen oxides, ozone and •OH radicals by the interaction of the filaments with the 
atmosphere. The first one consists of the generation of HNO3, which then condenses in a ternary sys-
tem together with NH3 and water to form NH4NO3 in the laser-induced particles. The second one is 
the oxidation of volatile organics by •OH radicals and O3 into less volatile organics which condense on 
the pre-existing particles. Moreover, the oxidation as well as the degree of oxygenation of organics can 
be strongly increased by the presence of pre-existing water droplets because of increased •OH radical 
concentrations due to internal focusing of the laser light within the droplets. Our work therefore offers 
a global picture of the complex mechanisms at play in laser-induced condensation.

Methods
Teramobile laser. The Teramobile30 is a Ti:sapphire laser delivering 80 fs pulses of 180 mJ, at a rep-
etition rate of 10 Hz with a wavelength centered at 800 nm. The beam is sent horizontally into the open 
atmosphere, 120 cm above ground. It has an initial diameter of 7.5 cm and is loosely focused by an 
f =  25 m telescope. The beam at the focus has a waist of around 5 mm (HWHM) and contains ~30 fila-
ments. The beam is blocked by a screen after a further 15 m of propagation to avoid any interference by 
particles ablated from this beam dump.

Wind-protecting tube. The region around the focus is shielded from wind by a 2 m long, 30 cm 
diameter galvanized iron tube. It is open at each end, with 10 cm diameter ports letting both the laser 
beam get through and exchanges with the free atmosphere to occur. The detection instruments con-
tinuously monitored the atmosphere at 1 cm distance from the laser beam close to the filaments, via 
1.5 m-long, 4 mm inner diameter copper sampling tubes connected to the center of this shielding tube.

AMS. Size-resolved non-refractory particle composition was measured using an Aerodyne 
high-resolution time-of-flight aerosol mass spectrometer (AMS)42,43. Briefly, the AMS continuously sam-
ples particles from ambient air (0.8 L/min) through a 100 μ m critical orifice into an aerodynamic lens (2 
torr). Here the particles are focused into a narrow beam and accelerated to a velocity that is inversely 
related to their vacuum aerodynamic diameter. The particle beam can be either alternately blocked and 
unblocked (yielding ensemble mass spectra of the incident aerosol), or modulated by a spinning chopper 
wheel (150 Hz), yielding size-resolved mass spectra at the cost of lower sensitivity. The particle ionisation 
on a resistively heated surface (600 °C, 10−7 torr), where the non-refractory components flash vaporize, 
are ionized by electron impact (70 eV) and are detected by time-of-flight mass spectrometry. The AMS 
can detect most atmospherically-relevant species except for black carbon and mineral dust, while water 
is not quantitatively detected due to high instrument backgrounds and uncertainty over the fraction of 
water that evaporates in the aerodynamic lens. The lens has unit transmission efficiency for particles 
with vacuum aerodynamic diameters between 100 and 600 nm, and approximately 10% transmission 
of 50 and 1000 nm particles44. Mass spectra are analyzed and quantitatively split into e.g. nitrate, sul-
fate, ammonium, and organics using the standard fragmentation table-based analysis of Allan et al.45. 
Depending on the experiment, the AMS was operated with either 1 min or 20 sec time resolution.

Particle sizer. The aerosol sizer is a Grimm 1.109 measuring the aerosol size distribution by optical 
scattering in 31 classes ranging from 250 nm to 30 μ m. This instrument samples 1.5 L/min and provides 
measurement at a temporal resolution of 6 s, although the overall reaction time of the instrument and the 
associated sampling tube can be estimated to lie in the 8 s range. It also integrates the size distribution 
up to 1 and 2.5 μ m diameter, respectively, to estimate the PM1 and PM2.5 mass concentration in air.
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Nanoparticle sensor. A nanoparticle sensor (Grimm Nanocheck 1.365) measures the 25–300 nm 
particle number density. Sampling flow and temporal resolution are the same as the above particle sizer.

Ozone detector. The ozone detector is a Horiba APOA-350E and sampled the atmosphere at a rate 
of 2 L/min, measuring ozone concentration with a temporal resolution of 20 s.

Temperature and RH probe. The device monitoring temperature and RH is a Testo 635-2 device. 
Its probe is located at the same place as the other instruments.

Nebuliser. The nebuliser used to spray water is a TSI 3076 nebuliser equipped with a 3074B air filter. 
The corresponding size distribution was centred around 1.5 μ m, with a geometric standard deviation 
smaller than 2.
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In the wind-driven wave regime, the Miles mechanism gives an estimate of the growth rate of the waves
under the effect of wind. We consider the case where this growth rate, normalised with respect to the
frequency of the carrier wave, is of the order of the wave steepness. Using the method of multiple
scales, we calculate the terms which appear in the nonlinear Schrödinger (NLS) equation in this regime
of fast-growing waves. We define a coordinate transformation which maps the forced NLS equation into
the standard NLS with constant coefficients, that has a number of known analytical soliton solutions.
Among these solutions, the Peregrine and the Akhmediev solitons show an enhancement of both their
lifetime and maximum amplitude which is in qualitative agreement with the results of tank experiments
and numerical simulations of dispersive focusing under the action of wind.

© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

1. Introduction

The investigation of the physical mechanisms for the generation
of ocean waves by wind has a long history which starts at the
beginning of the 20th century [1] and is still ongoing. The problem
is highly nonlinear [2] and the feedback at the air–water interface
between wind and water waves is difficult to study experimentally
and theoretically because of turbulence in both fluids.

The problem can be simplified at first by neglecting currents
in the water and by considering the so-called wind-driven wave
regime which is characterised by growing seas with wave ages
cp/u∗ < 30, where cp is the phase velocity of the water waves
and u∗ is the friction velocity of wind over water waves [3]. Direct
field measurements of the pressure induced by airflow on waves
are rare, thus there is no agreement in the scientific community
on the underlying mechanisms leading to wave amplification (for
a review see [2, Chapter 3] and [3]).

In the shear flow model introduced by Miles [4,5] the rate of
energy transfer from the wind to a wave propagating at phase ve-
locity cp is proportional to the wind profile curvature U ′′(zc) at the
critical height zc where the wind speed equals the phase velocity
of the wave, U (zc) = cp . The Miles mechanism has been recently
confirmed in field experiments, in particular for long waves [6].
For a logarithmic velocity profile in the boundary layer, the Miles
growth rate ΓM results in [4,7,8]

* Corresponding author.
E-mail address: maura.brunetti@unige.ch (M. Brunetti).

ΓM

ω
= ΓM

2π f
≡ 1

ωE

dE

dt
= δα

(
u∗

cp

)2

(1)

where E is the wave energy, f is the frequency of the carrier wave,
δ = ρa/ρw is the density ratio (1.29 × 10−3 between air and wa-
ter), and α is an empirical constant of the order of 32.5 in the
wind-driven wave regime [7]. The pressure P induced at the water
surface then depends on the surface elevation η as follows [4,8]
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Typical values of ΓM/ f are shown in Fig. 1 of [7] (in that fig-
ure ΓM = γ ) or in Fig. 1 of [9] (where ΓM = β) as a function of
the wave age cp/u∗ . They range from 10−3–10−2 for fast-moving
waves (cp/u∗ > 5) to 10−2–1 for slow-moving waves and labora-
tory tank experiments (cp/u∗ � 5). Thus, the growth rate can be
regarded as a small parameter in the wind-driven wave regime
and generally it is assumed that ΓM/ f = O (ε2), where ε = ak is
the wave steepness, a being the amplitude of the vertical water
displacement η and k the wavenumber of the water wave. For
weak-nonlinear waves the steepness is indeed small and in ocean
waves it is smaller than 0.55, the value for which wave-breaking
occurs [10]. The case ΓM/ f = O (ε2) gives rise to the following
damped/forced nonlinear Schrödinger equation [11,8,12]

i
∂a

∂t
− 1

8

ω

k2

∂2a

∂x2
− 1

2
ωk2|a|2a = i

(
ΓM

2
− 2νk2

)
a (3)

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2014.02.004
0375-9601/© 2014 Elsevier B.V. All rights reserved.

http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2014.02.004
http://www.ScienceDirect.com/
http://www.elsevier.com/locate/pla
mailto:maura.brunetti@unige.ch
http://dx.doi.org/10.1016/j.physleta.2014.02.004
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1016/j.physleta.2014.02.004&domain=pdf


1026 M. Brunetti et al. / Physics Letters A 378 (2014) 1025–1030

where ν is the kinematic viscosity. Thus, the case ΓM/ f = O (ε2)

describes the quasi-equilibrium between wind and damping effects
due to viscosity.

In this Letter, we consider the case ΓM/ f = O (ε), correspond-
ing to stronger winds, the effect of which overcomes the dissi-
pation due to viscosity. This case turns out to be relevant for
explaining experimental results obtained in the context of disper-
sive focusing of waves under the action of wind [13,14]. We will
insert the aerodynamic pressure term, given in Eq. (2), into the
Bernoulli equation evaluated at the ocean surface and we will use
the method of multiple scales to obtain the corresponding non-
linear Schrödinger equation in the case of fast-growing waves.
Due to the universality of the NLS equation in many other fields
of physics, the considered case can in principle be of interest in
other physical situations where the multiple-scale method can be
applied and the forcing term is introduced at first order in the de-
velopment parameter.

2. Governing equations and the method of multiple scales (MMS)

We recall here the equations governing the propagation of sur-
face gravity waves in the presence of wind and the main assump-
tions used in the method of multiple scales for deriving the NLS
equation.

At low viscosity the water-wave problem can be set within the
framework of potential flow theory [15] and the two-dimensional
flow of a viscous, incompressible fluid is governed by the Laplace
equation

∇2φ = 0 (4)

where φ(x, z) is the velocity potential. This equation is solved to-
gether with the kinematic boundary condition at the free surface
η(x, t)

ηt + φxηx − φz = 2νηxx at z = η(x, t) (5)

and at the bottom

φz = 0 at z = −H (6)

The other boundary condition is given by the Bernoulli equation
which at the free surface takes the form

φt + 1

2

(
φ2

x + φ2
z

) + gη = − P

ρw
− 2νφzz at z = η(x, t) (7)

where g is the gravity acceleration and P is the excess pressure at
the ocean surface in the presence of wind, given by Eq. (2) in the
context of the Miles mechanism.

We use the method of multiple scales (MMS) to find the terms
in the NLS equations which are related to the wind forcing with
a growth rate of first order in the wave steepness, ΓM/ f = O (ε).
This method is based on the fact that temporal and spatial scales
of the carrier wave (1/ω,1/k) are much smaller than those of the
envelope. MMS has been used for deriving the NLS equation un-
der the assumption of small nonlinearity, ε = ak � 1, and narrow
spectral width �k/k � 1 [16] and successfully applied for includ-
ing high-order nonlinear terms [17] and constant vorticity in wa-
ter waves [18], or in other physical contexts. For example, in the
context of the propagation of optical waves in nonlinear materi-
als [19], this method is also known as the slowly varying envelope
approximation (SVEA) [20,21].

The velocity potential φ and the surface elevation η have the
following representations [17,18]

φ =
∞∑
j=1

ε jφ j, φ j = φ j0 +
j∑

n=1

φ jnEn + c.c. (8)

η =
∞∑
j=1

ε jη j, η j = η j0 +
j∑

n=1

η jnEn + c.c. (9)

where the second index in the amplitudes φ jn, η jn refers to the
harmonics

En = 1

2
exp

[
in(kx0 − ωt0)

]
(10)

The velocity potential at the free surface, φ(x, z = η, t), is written
as a Taylor expansion around z = 0:

φ(x, η, t) =
+∞∑
j=0

η j

j! ∂
j

z φ

∣∣∣∣
z=0

(11)

The operators for the derivatives are replaced by sums of operators

∂

∂t
= ∂

∂t0
+ ε

∂

∂t1
+ ε2 ∂

∂t2
+ · · · (12)

corresponding to fast and slow temporal derivatives, and analo-
gously for ∂/∂x. We use the same notation as in Ref. [18] (note
however that the order of indices in the amplitudes φ jn , η jn is in-
verted).

3. Wind-forced NLS equation

In this section we apply the method of multiple scales for de-
veloping the governing equations in terms of the expansion pa-
rameter ε . Terms of linear order in ε give the dispersion relation
ω = √

gσk, where σ = tanh(kH), and they are not affected by
wind forcing. The wind forcing terms appear in the expansion at
second order in the following relations:

∂ A

∂t1
+ cg

∂ A

∂x1
= ΓM

σ A

2
(13)

η21 = 1

g

(
iωD + cg

∂ A

∂x1
+ ΓM

σ A

2

)
(14)

where A = φ11|z=0 and D = φ21|z=0.
At third order, the new terms are ∂η21/∂t1 in the kinetic

boundary condition (5), which must be evaluated using Eq. (14),
and (ΓM/ω)c2

p(∂η11/∂x1 + ∂η21/∂x0) in the Bernoulli equation at
z = 0, Eq. (7). Including these terms finally gives the wind-forced
NLS equation in the limit of deep-water waves, kH � 1:

i
∂a

∂t2
− β1

∂2a

∂x2
1

− β2
∂a

∂x1
− β3a − Ma|a|2 = −2iνk2a (15)

where a = 2i A/cp , β1 = −(dcg/dk)/2 = ω/(8k2), β2 = ΓM(ω +
cgk)/(2ωk) = 3ΓM/(4k), β3 = Γ 2

M/(8ω) and M = ωk2/2.
Note that the equation that we obtain for ΓM/ f = O (ε) dif-

fers, as it should, from the usual equation obtained assuming
ΓM/ f = O (ε2). When ΓM/ f = O (ε2), Eq. (15) reduces to Eq. (3).
Indeed, the terms proportional to ΓM in Eqs. (13)–(14) become of
higher order. Moreover, in the Bernoulli equation at z = 0, the term
(ΓM/ω)c2

p(∂η11/∂x1 +∂η21/∂x0) becomes (ΓM/ω)c2
p∂η11/∂x0. This

term in the forced NLS equation reduces for ΓM/ f = O (ε2) to the
term −iΓMa/2, which corresponds to the one on the right-hand
side of Eq. (3). As we will see in the next section, the two terms
in the NLS equation (15) due to wind forcing correspond to a vari-
ation of the dispersion term and of the phase of the wave field.

It is interesting to calculate the energy evolution. The Miles
growth rate is recovered from the relations at second-order ex-
pansion. Indeed, multiplying Eq. (13) by the complex conjugate a∗ ,
adding the obtained equation to its complex conjugate and inte-
grating by parts yields
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dE

dt1
= ΓM E (16)

where the wave energy is defined as E = ∫ |a|2 dx1 and ρ = |a|2 is
the energy density. From the same procedure, but starting from the
wind-forced NLS equation (15) at third-order expansion we obtain

dE

dt2
+

∫
∂ j

∂x1
dx1 = β2

β1

∫
j dx1 − 4νk2 E (17)

where j is the energy flux

j = −iβ1

(
∂a∗

∂x1
a − ∂a

∂x1
a∗

)
(18)

The second term in Eq. (17) disappears if we assume that there are
no incoming or outgoing waves at infinity and we get

dE

dt2
= 3ΓM

cg

∫
j dx1 − 4νk2 E (19)

At this third order, the wave energy is dissipated due to viscosity
effects (second term on the right-hand side) and it is amplified
(for ΓM > 0) under the action of wind (first term of the right-hand
side). For comparison, in the case ΓM/ f = O (ε2) one obtains

dE

dt1
= 0,

dE

dt2
= (

ΓM − 4νk2)E (20)

4. Reduction of the wind-forced NLS to the standard NLS

In the previous section we have derived the NLS equation in
the case where the growth rate of the wave energy due to the
wind effect is of first order in the wave steepness, while viscosity
is of second order, Eq. (15). In this section we define a coordinate
transformation to obtain the standard NLS equation with constant
coefficients in order to use its well-known solutions.

We neglect the viscosity term (since it was already discussed
in [12]) and obtain the following equation

i
∂a

∂t
− β1

∂2a

∂x2
− β2

∂a

∂x
− β3a − Ma|a|2 = 0 (21)

where β1 = ω/(8k2), β2 = 3ΓM/(4k), β3 = Γ 2
M/(8ω) and

M = ωk2/2. We scale the envelope amplitude as

a(x, t) = B(x, t)e−iβ3t (22)

by changing its phase. Thus Eq. (21) becomes

i
∂ B

∂t
− β1

∂2 B

∂x2
− β2

∂ B

∂x
− M B|B|2 = 0 (23)

The coordinate transformation which directly reduces Eq. (23)
to the standard NLS equation with constant coefficients is given by

y = −iβ2t + x, τ = t (24)

Indeed, after this transformation Eq. (23) results in

i
∂ B

∂τ
− β1

∂2 B

∂ y2
− M B|B|2 = 0 (25)

Thus we have formally mapped the wind-forced NLS equation,
Eq. (21), into the standard NLS equation, which has a number
of known analytical soliton solutions (Peregrine, Akhmediev and
Kuznetsov–Ma solutions), which we will discuss in the next sec-
tion.

Alternatively, another coordinate transformation is useful for
understanding the physical content of Eq. (21). We consider the co-
ordinate transformation ξ = −e−bx/b, where b = β2/β1 = 3ΓM/cg .
The derivatives become

∂ B

∂x
= e−bx ∂ B

∂ξ
(26)

∂2 B

∂x2
= −be−bx ∂ B

∂ξ
+ ∂2 B

∂ξ2
e−2bx (27)

and Eq. (23) reduces to

i
∂ B

∂t
− β1(ξb)2 ∂2 B

∂ξ2
− M B|B|2 = 0 (28)

The factor (ξb)2 modulates the dispersion term and consequently
affects the focusing properties of the system. We check that for
b → 0, the term ξb → −1 and we recover the standard NLS equa-
tion.

5. Soliton solutions

Eq. (25) being the standard NLS equation, its solutions include
the Peregrine, the Akhmediev, and the Kuznetsov–Ma solutions.
Here we discuss how the coordinate transformation (24) modifies
these solutions.

We start from the solutions B(y, τ ) of Eq. (25) and we perform
the transformation y = −iβ2t + x, τ = t , where β2 is the coeffi-
cient of the wind-forcing term, β2 = 3ΓM/(4k). Finally, we scale
the fields as in Eq. (22) to obtain a(x, t) = B(x, t)e−iβ3t .

The analytical form of the Peregrine solution [22,23] therefore
becomes in the case of fast-growing waves

a(x, t) = a0 exp
[−iMa2

0t − iβ3t
]

×
(

4β1(1 − 2iMa2
0t)

β1 + β1(2Ma2
0t)2 + 2Ma2

0(x − iβ2t)2
− 1

)
(29)

In Fig. 1 we show the Peregrine solution for a0 = 1 and
ε = 0.1. In panels (a)–(b) we show the unperturbed Peregrine so-
lution, Eq. (29) with β2 = 0 and β3 = 0, while in panels (c)–(d)
and (e)–(f) we show the wind-forced solution with ΓM/ f = ε and
ΓM/ f = 2ε , respectively. The effect of the wind is to break the
symmetry along the direction of wave propagation and to increase
the temporal duration of the rogue wave event. The lifetime and
the maximum amplitude of the Peregrine soliton under the ef-
fect of wind are shown in Fig. 2 (blue solid and dotted lines).
The lifetime of the soliton, defined as the period of time where
the rogue wave criterium a/a0 > 2.2 is satisfied, increases as the
growth rate increases, while its maximum amplitude remains con-
stant for ΓM/ f < 1.72ε and slightly increases for ΓM/ f � 1.72ε .
At ΓM/ f = 1.72ε the maximum splits into two peaks symmet-
rical with respect to the t = 0 line.1 Enhancement of both am-
plitudes and lifetimes of rogue waves under the effect of wind
has indeed been observed in tank experiments and in numerical
simulations of dispersive focusing [13,14] and nonlinear focus-
ing [24]. In these papers, the parameters are chosen so that the
condition ΓM/ f = O (ε) is satisfied, ensuring that their results can
be compared to the ones presented here. Note that in the case
ΓM/ f = O (ε2) only the soliton maximum amplitude increases,
while its lifetime is not affected by the wind [12]. Thus, growth
rates of the same order as the steepness are required to reproduce
the experimental and numerical results shown in [13,14].

The Akhmediev solution [25], which for large negative times
corresponds to a perturbed Stokes wave, represents the nonlinear
evolution of the modulational instability. It is periodic in space and
its analytical form [23] becomes for fast-growing waves

1 It is interesting to note that the values of both amplitudes and lifetimes scale
with ε for the Peregrine soliton, so that the results shown in Figs. 1 and 2 are valid
for all ε . This is not true for the Akhmediev soliton.
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Fig. 1. The Peregrine solution for a0 = 1 and ε = 0.1. Panels (a)–(b): unperturbed solution with ΓM = 0; (c)–(d): ΓM/ f = ε; (e)–(f): ΓM/ f = 2ε .

a(x, t) = a0 exp
[−iMa2

0t − iβ3t
]

×
( √

2ν̃2 cosh[Ωt] − i
√

2σ̃ sinh[Ωt]√
2 cosh[Ωt] − √

2 − ν̃2 cos[K (x − iβ2t)] − 1

)
(30)

where ν̃ = K
√

β1/M/a0 (K is the wavenumber of the perturba-

tion), σ̃ = ν̃
√

2 − ν̃2 and Ω = Ma2
0σ̃ . In Fig. 3 we show the un-

perturbed Akhmediev solution for a0 = 1, ε = 0.1 and k/K = 5 in
panels (a)–(b), and the wind-perturbed solution in panels (c)–(d)
and (e)–(f) for ΓM/ f = 0.1 and ΓM/ f = 0.17, respectively. The ef-
fect of the wind is similar to the case described for the Peregrine
soliton, as can be expected from the interrelation between the
first-order solutions of the NLS equation described in Ref. [26], al-
though it becomes significant at a lower wind forcing for the same
steepness. The shape of the wave along the direction of wave prop-
agation is distorted, the maximum amplitude splits into two peaks
symmetrical with respect to the t = 0 line at ΓM/ f = 0.136 (for
ε = 0.1) and then it slightly increases for larger values, and the
lifetime increases as the growth rate increases, as shown in Fig. 2
(red thick-solid and dashed lines) and Fig. 3. The spatial periodicity
is not affected.

The Kuznetsov–Ma solution [27] is periodic in time. While the
large-time limit for the Akhmediev solution is a small perturba-
tion of a plane wave, the Kuznetsov–Ma solution is never small
and cannot grow from the modulational instability. Its analytical
form [23] becomes for fast-growing waves

Fig. 2. Maximum amplitude amax/amax 0 and lifetime T /T0 (normalised with respect
to the unperturbed values) of the Peregrine (P) soliton (blue solid and dotted lines)
and the Akhmediev (A) soliton (red thick-solid and dashed lines) as a function of
the growth rate ΓM/ f for steepness ε = 0.1 and ΓM/ f = O (ε). The position of the
arrows corresponds to the value of ΓM/ f for which the maximum splits into two
peaks. (For interpretation of the references to color in this figure legend, the reader
is referred to the web version of this article.)

a(x, t) = a0 exp
[−iMa2

0t − iβ3t
]

×
( −√

2μ̃2 cos[Ωt] + i
√

2ρ̃ sin[Ωt]√
2 cos[Ωt] − √

2 + μ̃2 cosh[K (x − iβ2t)] − 1

)
(31)
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Fig. 3. The Akhmediev solution for a0 = 1, ε = 0.1 and k/K = 5. Panels (a)–(b): unperturbed solution with ΓM = 0; (c)–(d): ΓM/ f = 0.1; (e)–(f): ΓM/ f = 0.17.

Fig. 4. The Kuznetsov–Ma solution for a0 = 1, ε = 0.1 and μ̃ = √
2. Panels (a)–(b): unperturbed solution with ΓM = 0; (c)–(d): ΓM/ f = 0.0135.
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where μ̃ = K
√

β1/M/a0, ρ̃ = μ̃
√

2 + μ̃2 and Ω = Ma2
0ρ̃ . In Fig. 4

we show the unperturbed Kuznetsov–Ma soliton for a0 = 1, ε = 0.1
and μ̃ = √

2 in panels (a)–(b), and the wind-perturbed solution in
panels (c)–(d) for ΓM/ f = 0.0135. Even in this case, the effect of
the wind is very strong: the amplitude of the wave is modulated
in time with an envelope that diverges as t → ±∞. Therefore this
solution is eliminated by imposing the boundary condition that the
ocean surface is unperturbed at t = −∞.

6. Conclusions

The forcing term in the physical context of water surface waves
is the wind. Different mechanisms have been proposed in the
literature for leading to wave amplification under the action of
wind. In this Letter we have considered a weakly nonlinear model
(the NLS equation) and the Miles mechanism for the wind-wave
coupling. The growth rate ΓM/ f of the wave energy has been
compiled by different authors [7,9] and its values range from
10−3–10−2 for fast-moving waves (cp/u∗ > 5) to 10−2–1 for slow-
moving waves and laboratory tank experiments (cp/u∗ � 5). This
prompted us to investigate the case ΓM/ f = O (ε), where ε is the
wave steepness, which both in ocean and in tank experiments is
of the order of 0.1 or less.

We have used the method of multiple scales for deriving the
wind-forced NLS equation with wave growth rate of first or-
der in the wave steepness. Beside wave amplification, the ef-
fect of the wind is to modify the dispersion term. A simple
coordinate transformation reduces the wind-forced NLS equation
into the standard NLS equation with constant coefficients. We have
thus shown that the soliton solutions (Peregrine, Akhmediev and
Kuznetsov–Ma solutions) are modified in the presence of wind.
In particular, the lifetime of both the Peregrine and the Akhme-
diev solitons increases for large growth rates. We find that the
maximum amplitude of these solitons slightly increases for growth
rates larger than a certain value, characterised by the fact that
two maxima appear at opposite positions with respect to the
t = 0 line. The enhancement of both lifetime and maximum am-
plitude of rogue waves under the action of wind has been ob-
served in tank experiments and numerical simulations of disper-
sive focusing [13,14], thus confirming the relevance in this con-
text of the case ΓM/ f = O (ε) with respect to ΓM/ f = O (ε2) for
which the soliton lifetime does not change under the action of
wind [12].

The results presented here should be tested in wind-wave tank
experiments with different ranges of growth rate and steepness
to characterise the transition between the two different regimes
ΓM/ f = O (ε) and ΓM/ f = O (ε2).

Acknowledgements

We would like to thank Jean-Pierre Wolf and Martin Beniston
for interesting discussions and the two anonymous referees for
useful comments. We acknowledge financial support from the ERC
advanced grant “Filatmo” and the CADMOS project.

References

[1] H. Jeffreys, On the formation of water waves by wind, Proc. R. Soc. Lond. Ser. A,
Math. Phys. Sci. 107 (1925) 189–206, http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1925.0015.

[2] P. Janssen, The Interaction of Ocean Waves and Wind, Cambridge University
Press, 2009.

[3] P.P. Sullivan, J.C. McWilliams, Dynamics of winds and currents coupled to sur-
face waves, Annu. Rev. Fluid Mech. 42 (2010) 19–42.

[4] J.W. Miles, On the generation of surface waves by shear flows, J. Fluid Mech. 3
(1957) 185–204.

[5] P.A.E.M. Janssen, Quasi-linear theory of wind-wave generation applied to wave
forecasting, J. Phys. Oceanogr. 21 (1991) 1631–1642.

[6] T.S. Hristov, S.D. Miller, C.A. Friehe, Dynamical coupling of wind and ocean
waves through wave-induced air flow, Nature 422 (2003) 55–58.

[7] M.L. Banner, J.-B. Song, On determining the onset and strength of breaking for
deep water waves. Part II: influence of wind forcing and surface shear, J. Phys.
Oceanogr. 32 (2002) 2559–2570.

[8] C. Kharif, R.A. Kraenkel, M.A. Manna, R. Thomas, The modulational instability in
deep water under the action of wind and dissipation, J. Fluid Mech. 664 (2010)
138–149.

[9] B.F. Farrell, P.J. Ioannou, The stochastic parametric mechanism for growth of
wind-driven surface water waves, J. Phys. Oceanogr. 38 (2008) 862–879.

[10] A. Toffoli, A. Babanin, M. Onorato, T. Waseda, Maximum steepness of oceanic
waves: field and laboratory experiments, Geophys. Res. Lett. 37 (2010) L05603.

[11] S. Leblanc, Amplification of nonlinear surface waves by wind, Phys. Fluids 19
(2007) 101705.

[12] M. Onorato, D. Proment, Approximate rogue wave solutions of the forced and
damped nonlinear Schrödinger equation for water waves, Phys. Lett. A 376
(2012) 3057–3059.

[13] J. Touboul, J. Giovanangeli, C. Kharif, E. Pelinovsky, Freak waves under the ac-
tion of wind: experiments and simulations, Eur. J. Mech. B, Fluids 25 (2006)
662–676, http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2006.02.006.

[14] J. Touboul, C. Kharif, E. Pelinovsky, J.-P. Giovanangeli, On the interaction of wind
and steep gravity wave groups using Miles’ and Jeffreys’ mechanisms, Nonlin-
ear Process. Geophys. 15 (2008) 1023–1031.

[15] F. Dias, A.I. Dyachenko, V.E. Zakharov, Theory of weakly damped free-surface
flows: a new formulation based on potential flow solutions, Phys. Lett. A 372
(2008) 1297–1302.

[16] H. Hasimoto, O. Hiroaki, Nonlinear modulation of gravity waves, J. Phys. Soc.
Jpn. 33 (1972) 805–811.

[17] A.V. Slunyaev, A high-order nonlinear envelope equation for gravity waves in
finite-depth water, J. Exp. Theor. Phys. 101 (2005) 926–941.

[18] R. Thomas, C. Kharif, M. Manna, A nonlinear Schrödinger equation for wa-
ter waves on finite depth with constant vorticity, Phys. Fluids 24 (12) (2012)
127102, http://dx.doi.org/10.1063/1.4768530, arXiv:1207.2246.

[19] A.G. Kalocsai, J.W. Haus, Nonlinear Schrödinger equation for optical
media with quadratic nonlinearity, Phys. Rev. A 49 (1994) 574–585,
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.49.574.

[20] A. Couairon, A. Mysyrowicz, Femtosecond filamentation in transparent media,
Phys. Rep. 441 (2007) 47–189, http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2006.12.005.

[21] L. Bergé, S. Skupin, R. Nuter, J. Kasparian, J.-P. Wolf, Ultrashort fila-
ments of light in weakly ionized, optically transparent media, Rep. Prog.
Phys. 70 (2007) 1633–1713, http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/70/10/R03,
arXiv:physics/0612063.

[22] D. Peregrine, Water waves, nonlinear Schrödinger equations and their solutions,
J. Aust. Math. Soc. A 25 (1983) 16i–43.

[23] M. Onorato, S. Residori, U. Bortolozzo, A. Montina, F.T. Arecchi, Rogue waves
and their generating mechanisms in different physical contexts, Phys. Rep. 528
(2013) 47–89, http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2013.03.001.

[24] J. Touboul, C. Kharif, On the interaction of wind and extreme gravity waves due
to modulational instability, Phys. Fluids 18 (2006) 108103.

[25] N.N. Akhmediev, V.M. Eleonskii, N.E. Kulagin, Exact first-order solutions of
the nonlinear Schrödinger equation, Theor. Math. Phys. 72 (1987) 809–818,
http://dx.doi.org/10.1007/BF01017105.

[26] N. Akhmediev, J.M. Soto-Crespo, A. Ankiewicz, Extreme waves that appear from
nowhere: on the nature of rogue waves, Phys. Lett. A 373 (2009) 2137–2145.

[27] Y.-C. Ma, The perturbed plane-wave solutions of the cubic Schroedinger equa-
tion, Stud. Appl. Math. 60 (1979) 43–58.

http://dx.doi.org/10.1098/rspa.1925.0015
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4A616E7373656E426F6F6Bs1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4A616E7373656E426F6F6Bs1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib53756C6C6976616E32303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib53756C6C6976616E32303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4D696C657331393537s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4D696C657331393537s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4A616E7373656E31393931s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4A616E7373656E31393931s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib48726973746F7632303033s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib48726973746F7632303033s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib42616E6E657232303032s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib42616E6E657232303032s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib42616E6E657232303032s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4B686172696632303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4B686172696632303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4B686172696632303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib46617272656C6C32303038s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib46617272656C6C32303038s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib546F66666F6C6932303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib546F66666F6C6932303130s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4C65626C616E6332303037s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4C65626C616E6332303037s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4F6E6F7261746F50726F6D656E7432303132s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4F6E6F7261746F50726F6D656E7432303132s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib4F6E6F7261746F50726F6D656E7432303132s1
http://dx.doi.org/10.1016/j.euromechflu.2006.02.006
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib323030384E5047656F2E2E31352E3130323354s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib323030384E5047656F2E2E31352E3130323354s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib323030384E5047656F2E2E31352E3130323354s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib3230303844696173s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib3230303844696173s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib3230303844696173s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib31393732486173696D6F746Fs1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib31393732486173696D6F746Fs1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib536C756E7961657632303035s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib536C756E7961657632303035s1
http://dx.doi.org/10.1063/1.4768530
http://dx.doi.org/10.1103/PhysRevA.49.574
http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2006.12.005
http://dx.doi.org/10.1088/0034-4885/70/10/R03
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib706572656772696E65s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib706572656772696E65s1
http://dx.doi.org/10.1016/j.physrep.2013.03.001
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib546F75626F756C4B686172696632303036s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib546F75626F756C4B686172696632303036s1
http://dx.doi.org/10.1007/BF01017105
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib416B686D656469657632303039s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib416B686D656469657632303039s1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib313937395374414D2E2E2E36302E2E2E34334Ds1
http://refhub.elsevier.com/S0375-9601(14)00138-8/bib313937395374414D2E2E2E36302E2E2E34334Ds1


- 1 - 

PlanetSolar Expedition: Tracking Organic 
Aerosols in the North Atlantic Ocean 
 Jérôme Kasparian1,*, Christel Hassler2,3, Bas Ibelings2,3, Nicolas Berti1, Sébastien Bigorre4, Violeta Djambazova2, Elena Gascon-Diez2, Grégory Giuliani2, Raphaël Houlman1, Denis Kiselev1, Pierric de Laborie2, Anh-Dao Le2,3, Thibaud Magouroux1, Tristan Neri2, Daniel Palomino2,3, Stéfanie Pfändler2, Nicolas Ray2, Gustavo Sousa1, Davide Staedler1,5, Federico Tettamanti5, Jean-Pierre Wolf1, Martin Beniston1,2, 3  1. Université de Genève, Group of Applied Physics, Chemin de Pinchat 22, CH1211 Geneva 4, Switzerland  2. Université de Genève, Institute for Environmental Sciences, 66 Boulevard Carl Vogt, CH 1211 Geneva 4 3 Université de Genève, Institute F.-A. Forel, 66 Boulevard Carl Vogt, CH 1211 Geneva 4, Switzerland 4. Woods Hole Oceanic Institute, 86 Water St, Woods Hole, MA 02543, USA 5.  TIBIO SagL, via alla Valle I I, 6949 Comano, Switzerland  * Corresponding author. E-mail: jerome.kasparian@unige.ch  Classification: Physical Sciences - Environmental sciences Keywords: Marine aerosols; fluorescence; phytoplankton; ocean-atmosphere coupling 



- 2 - 

Summary 
Aerosols are essential to the climate system, both directly as they have a marked 
influence on the Earth’s radiative balance, and indirectly through their ability to act as 
cloud condensation nuclei, whereby they impact cloud coverage and precipitation. 
This effect is highly dependent on the aerosol composition and abundance. 
Therefore, a full characterization of aerosols of marine origin can help improve our 
understanding of atmospheric processes in the presence of such aerosols. 

We measured the abundance of aerosols from sea spray over the North Atlantic on 
board the exhaust-free solar-powered vessel “Planet Solar” and characterized the 
individual fluorescence spectra of the particles. The abundances of total and organic-
bearing aerosols display different spatio-temporal distributions. We propose an 
empirical parameterization of the latter, with a dependence on salinity and sea-
surface temperature only. Such data may provide further insight into the influence of 
aerosols on cloud formation, and be used as input for the improved modeling of 
aerosols and their role in global climate processes. 

 

Introduction  
The direct and indirect radiative forcing of the atmosphere by aerosols is recognized 
as a major source of uncertainty in global climate modeling (1), as highlighted by the 
recent IPCC reports (2). This effect is highly dependent on the particle size and 
composition (3). Besides the terrestrial aerosols of anthropogenic origin (linked to 
fossil-fuel combustion, industrial processes, transport…) or those of natural origin 
(e.g., sand, pollen, bacteria, as well as particles emitted by erosion, fires, 
volcanoes…), it is now recognized that sea spray aerosols (SSA) are also key 
players in the climate system. In particular, they are now considered to be the main 
contributor to light scattering in the marine boundary layer and possibly the most 
important natural aerosol component capable of influencing the Earth’s radiative 
balance (4,5). 

The production of SSA is closely linked to air bubbles generated in the ocean by 
breaking waves, which then rise to the surface and burst into hundreds of droplets 
over a broad size range, from the nm scale to tens of micrometers (6,7). The process 
efficiency (i.e., the emission flux varying from 104 – 106 particles/m2/s) is primarily 
linked to wind speed, which modulates the amplitude of oceanic waves and to sea 
surface temperatures (SST) (8). 

Oceans are one of the largest reservoirs of organic carbon on Earth, with a wide 
variety of substances (9). Besides sea-salt, the composition of the aerosol particles is 
complex (4, 10), as it comprises sulfur compounds that can be found in the form of 
dimethyl sulfide (DMS) in secondary particles (11), polysaccharides, proteins, amino 
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acids, fatty acids, humic substances, gels, micro-organisms (e.g., phytoplankton or 
bacteria) and their fragments, as well as vesicles (12). These active species, together 
with non-sea-salt sulfates (13,14,15) can act as cloud condensation nuclei (CCN) 
and ice crystal nucleating agents in clouds (16). They therefore contribute indirectly 
to the planetary radiative balance, in addition to their direct effect via light scattering. 

Numerous laboratory studies and marine measurement campaigns have been 
carried out to identify the relationship between ocean surface characteristics, 
biological activity and the composition of SSA. But no definitive conclusions have so 
far been reached, due to the complexity of the physico-chemical processes involved, 
including the aging of aerosol particles. For example, the use of Chlorophyll a (Chl a) 
maps retrieved by satellite imagery over the ocean, as a proxy for the concentration 
of organic aerosols concentrations, is still the subject of intense scientific debate 
(17,18). 

In this paper, we report the results of a large-scale measurement campaign 
performed over 5,000 nautical miles in the North Atlantic Ocean (from Miami on June 
8th to London on August 30th, 2013), focusing on the northern part of the campaign, 
namely the Boston – Halifax – St John’s route (July 4th to August 1st, 2013, See 
Table S1). This segment of the journey covered a wide range of weather and ocean 
conditions, with incursions into both cold- and warm-water masses on the margins of 
the Gulf Stream. The use of the world-largest solar-powered vessel, the Swiss 
“Tûranor Planet Solar” (19), which does not produce exhaust fumes, significantly 
limited contamination of the measurements. Aerosol particle size and composition 
were monitored continuously during the expedition.  

It is clear that, particularly close to continental coastlines, the measured aerosols 
could be contaminated by particles of terrestrial origin. However, the general synoptic 
situation and the dominant winds were onshore (mostly from South, i.e., from the 
open ocean) during most of the ship's navigation course (except for 36 hours) as it 
moved off the eastern seaboard of North America on its leg from Boston to Halifax 
and thereafter to Newfoundland.  

We show that the abundances of total and organic-bearing aerosols, respectively, 
display different spatio-temporal distributions, and can be modelled by different 
empirical relationships as a function of the physico-chemical parameters of the ocean 
and the atmosphere (temperature, wind, salinity). Furthermore, a single-particle 
fluorescence spectrometer (GAP-SPFS, named after Ref. ( 20 )) specifically 
developed for the expedition characterized the composition of individual particles in 
real time and in-situ. This allowed us to sort them into several clusters with different 
fluorescent spectra, a procedure which enabled a first step towards particle 
speciation. 
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Results and discussion 

Sea spray particle density and size distribution 

The total aerosol concentrations in the 250 nm – 32 µm diameter range varied 
between 2 x 106 and 5 x 108 m-3, with an average of 1.1 x 108 m-3 and a median of 
1 x 108 m-3 (Figure 1a). Most of these particles are not fresh ones. Considering a 
particle lifetime of 5 days and a mixing layer thickness of 1 km, and integrating over 
the measured size distribution (Figure 1c), these concentrations yield a global 
emission flux of 1,000 Tg aerosols / year Assuming 5% carbon content as proposed 
by (4), this flux corresponds to 50 Tg C / year. Such values are consistent with typical 
global estimations based on satellite-based measurements and global model 
simulations, that yield values ranging from 2 to 300 Tg C / year (4,21,22,23). 

The concentration of particles up to 10 µm was in particular positively correlated with 
air and SST (Figure 1b; See also Table S3 and Figure S3), while the shape of the 
distribution seems less affected (Figure 1c). This evolution might be related to the 
influence of temperature on the process of bubble fragmentation as suggested from 
laboratory experiments ( 24 , 25 ). However, methods for simulating actual wave 
breaking usually require large infrastructures with wave paddle generators or large 
wind tunnels, which was not the case of the said laboratory experiments. Further 
experiments are therefore needed to confirm this assumption. 

Also, Figure 1a displays sharp transitions in the particle density, illustrating the local 
dynamics induced by the contrast between water masses and weather conditions. 
Furthermore, coastal regions (close to the stopovers in Boston, Halifax and St 
John’s) are associated with both higher total particle density and smaller particles, 
with a narrower size distribution.  

Obviously, particle transport and possible import of terrestrial aerosols have to be 
considered. However, several observations allow us to expect a moderate influence 
of land and aerosol transport in our measurement, except close to the stopovers: (i) 
the decay of the particle size class density as a function of the distance from the 
coast; (ii), the lack of correlation between the wind direction and our measurements, 
and (iii) the dominant wind direction, that was aiming at land all over the considered 
period, except for 36 hours. We can therefore expect that the data evaluated as 
“micrometer sized sea spray related” in this paper are not significantly altered by 
terrestrial imports. Note that, moreover, freely flowing aerosol particles are directly 
aspired from the atmosphere, so that the true size of the particles/droplets is 
measured rather than their dry size. 
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Figure 1. Sea Spray Aerosols density and size distribution. a. Total particle 
concentration (> 1 µm diameter), wind (black lines), distance travelled, and SST 

(background map) between Boston and the open ocean east of St John’s, 
Newfoundland. b. Evolution of the size distribution of the detected aerosols as a 

function of the distance travelled by the ship. The vertical axis refers to the distance 
travelled, as marked on the map of Panel a. c. Cruise-averaged aerosol particle size 

distribution.  
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Figure 2 displays the density of particles in the 1 – 2.5 µm size range. This size 
corresponds to the most important mode of the sea-spray aerosols mass size 
distribution ( 26 , 27 ), and has the largest direct contribution to the radiative 
transfer (4). The abundance of aerosols is positively correlated with wind speed, 
illustrating the influence of the latter on white-cap formation and nebulization via the 
bursting, at the ocean surface, of bubbles originating from wave breaking 
(4,6,8,28,29,30,31,32,33). Temperature also modulates the emission of particles 
from the ocean surface, by affecting the viscosity of water (8). The models describing 
these processes primarily rely on laboratory experiments and/or large-scale ocean 
monitoring (4,6,8,18). We propose a complementary characterization of aerosol 
concentration and size distribution, in the form of a continuous series of local 
measurements of aerosols close to the water surface in a wide variety of 
environmental conditions. 

As shown in Figure 2, the particle concentration remains small below a windspeed of 
3 m/s, and rises beyond. This limit is consistent with the typical threshold for 
generating white caps (34,35). We fitted our experirmental data with the model of 
Gong et al. (29), that estimates the flux of particles as a function of the wind at 10 m 
altitude u10: 

  (1) 

where r80 is the radius at a Relative Humidity (RH) of 80% (r80 = 2 rdry), 

, , and Θ = 30. We then 
applied the temperature correction factor proposed by Jaegle (8), which yields the 
flux: 

  (2) 

where T is the sea-surface temperature in °C. The dispersion of the data in the wind-
temperature plane results in the spread of the model points in Figure 2. The fit shows 
the consistency of this model and its temperature correction with our data. 

The significant correlations between aerosols in the 1-10 µm range and local 
environmental parameters like wind speed and temperature (See Table S3) further 
suggest that these particles are mainly produced locally, as discussed above.  
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Figure 2. Influence of wind on particle abundance. Hourly-averaged particle 
density in the 1 – 2.5 µm size range. Data are compared with the empirical wind cap 

model of Gong et al. (29) applied to the real wind measurements. The boxplots depict 
the magnitude of the fluctuations induced by the consideration of the Jaegle 

temperature correction (8) (See text for details).  

Organic particles 

Organic particles were individually identified by the single-particle fluorescence 
spectrometer (GAP-SPFS, See Supplementary Information) among all aerosol 
particles, based on their fluorescence spectrum. This identification relies on the fact 
that UV-excited fluorescence originates almost exclusively from organic compounds, 
mainly from aromatic rings (36). Although the total concentration of fluorescent 
aerosols locally peaks at 20’000 particles m-3, the overall average value is 355 m-3 
and the corresponding median is 122 m-3. The concentration of fluorescent particles 
therefore displays much larger relative variations than the total aerosol density. 
Furthermore, their spatio-temporal distributions are different. The percentage of 
fluorescent aerosols is negatively correlated with water temperature (R = –0.16, 

p = 1.5 x 10-5) and salinity (R = –0.46, p < 10-6) (Figure 3b and Table S3). Although 

these correlations are relatively small, the associated p values, much smaller than 
0.01, denote extremely high statistical significance. In contrast, the total aerosol 
density displays the opposite dependence (Figure S3): Warm, salty waters such as 
those of the Gulf Stream are associated with a higher aerosol density as well as a 
lower organic load as compared to the cold(er) water masses outside of the Gulf 
Stream. This decoupling is comparable to previously reported observations 
suggesting different origins and behaviors for organic and non-organic aerosols 
(17,18). The influence of factors like the concentration of organic matter in the 
seawater, or phytoplankton blooms is likely to contribute to this decoupling. 
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Figure 3. Organic aerosols. a. Fluorescent particles as a fraction of the total of the 
single-particle counts by the fluorescence spectrometer compared to satellite-

measured Chlorophyll a, between Boston and St John’s. b-d. Influence of b surface 
water temperature and salinity, c Chl a, and d the mass fraction of particles below 

1 µm, on the relative abundance of fluorescent particles. Data represent hourly 
averages for each parameter during our expedition. R, p, and N denote Pearson’s 

correlation coefficient, p value and number of samples used for calculating the 
correlation, respectively. The dotted lines in c and d display the linear fits yielding the 

correlation coefficients displayed on the graphs. 

 

In particular, different water masses, characterized by their temperature and salinity, 
exhibit very different forms of biological activity. Cold sub-polar water is usually 
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associated with greater nutrient concentration relative to the Gulf Stream ( 37 ), 
favoring the development of bacteria as well as phytoplankton (38). Accordingly, the 
relative abundance of fluorescing (organic-bearing) particles is also positively 
correlated with the surface concentration of Chlorophyll a (Figure 3a,c, Table S3). 
Although small (R = 0.135) this correlation is well significant statistically (p = 0.006). 

Finally, the relative abundance of organic-bearing aerosols is highly correlated 
(R = 0.36, p < 10-6) with the mass fraction of particles of 1 µm diameter and less, as 
measured by the optical aerosol sizer (Figure 3d). This may be understood by 
considering the different emission dynamics of different particle types (17). Organic-
bearing particles are mainly film drops. In contrast larger particles are mostly 
composed of sea salt emitted both as film and jet drops (6).  

Based on the time-series recorded during the expedition, we sought an empirical 
model capable of describing the fraction of fluoresceing (organic) particles as a 
function of the physico-chemical parameters. We performed an analysis of variance 
(ANOVA), considering sea-surface temperature, salinity, Chl a concentration, wind, 
and relative humidity. As displayed in Figure 4, up to 35% of the variance of our data 
can be explained by the following two-parameter model: 

 F = exp(45.29-1.3256 • S - 1.6972 • T + 0.0485 • S • T) (3) 

where F is the fraction of organic-bearing particles in %, S the salinity in PSU, and T 
the sea-surface temperature in °C. Remarkably, already 25% of the variance is 
explained by the terms where S is present, while the consideration of the Chl a 
concentration, wind speed, and relative humidity did not improve the model.  

Salinity is hardly accessible by remote sensing (39), and only two satellites offer this 
measurement, namely the Aquarius/SAC-D (40) and SMOS (41). Therefore, we also 
sought an alternative empirical model relying only on information that is more easily 
accessible by remote sensing. The best model can explain up to 17% of the data 
variance and reads: 

 F = exp(6.62-0.585 • T + 0.0112 • T2) (4) 
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Figure 4. Empirical models for the fraction of organic aerosols. A. Model 
including salinity (Eq. (3)). B. Model restricted to satellite-accessible parameters (Eq. 

(4)) 

Although these empirical models are derived for summertime in the north-Atlantic 
ocean, they suggest that water mass characteristics are relevant in predicting the 
organic load of the aerosols. In contrast, the local Chl a concentration appears less 
relevant in this regard. Such observations are in line with the reduced correlation 
between the dynamics of micro-organisms (e.g., plankton blooms) and the organic 
contents of aerosols (18).  

The high contribution of salinity to Equation (3) may seem surprising, as it is not 
expected to influence the biological activity, nor the nebulization mechanism. We 
may speculate that salinity plays here the role of a tracer of the water masses (42). 
Its domination over sea-surface temperature in that regard could be related to the 
larger short-term variability of temperature, especially due to the interactions with the 
atmosphere. Furthermore, as the latent heat of vaporization of water (2265 kJ/kg) is 
larger than the specific heat of water (4.18 kJ/kg/K), less energy is needed to 
significantly affect the water temperature than to influence the salinity. Finally, salt is 
known to assist the degradation of organics during particle aging (43,44). It can 
therefore be expected that high salinity reduces the organic concentration, hence the 
associated particle fluorescence. 

For this reason, our empirical models display much more dynamics, and explain a 
larger fraction of the variability, than previously proposed ones that were mainly 
based on Chl a concentration (22,45,46,47,48,49). This may also explain the 
controversy about the validity of using Chl a as a proxy for organic sea spray 
aerosols as proposed by Quinn et al. (17) in spite of contradictory results (4,50). 
Further modelling would require a better consideration of particle transport, although 
as discussed above we expect that the local contribution is high in our data.  

Our data therefore provide relationships between environmental parameters 
(especially temperature, salinity and wind speed) that can be easily monitored, in-situ 
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or remotely via satellites, and the aerosol abundance as well as their organic content. 
The use of synoptic proxies for the estimation of large scale distribution and 
abundances of organic aerosols will help to evaluate their impact on the Earth’s 
radiative balance, especially their indirect effect through nucleation activity. In 
particular the parameterization of the organic aerosol fraction allows differentiating 
the effects of various particle types (that are defined by their composition) on the 
radiative balance, including their impact on nucleation.  

Local dynamics 

Nevertheless, the variability of the fraction of organics-bearing particles displayed in 
Figure 4 is quite large, due to the effect of the local variability in environmental 
conditions, which add-on to the global trends. Such events include (i) the crossing of 
the cold water mass of the Labrador Current, south of Halifax (See Figure 3a), where 
the fraction of organic-bearing aerosols can represent up to 20% of the total particles, 
(ii) three fog episodes (Figure 1a, Figure 3a, and Table S1) where the total particle 
density significantly rises without any discernible impact on the organic particle 
concentration, and (iii) the intersection of three eddies by the solar-powered ship 
(See Table S1 and Figure S6). In particular, a cold-core eddy was characterized by 
significantly (p < 0.01) lower temperature and salinity, and higher dissolved oxygen 
and Chl a concentration. Simultaneously, the concentration of particles increased in 
the 3-4 µm range and decreased for sub-µm particles. Therefore, the overall 
relationships between environmental parameters with both inorganic and organic 
aerosols significantly deviate from outside the eddy. 

Organic (fluorescent) aerosol particle speciation 

To gain a more qualitative insight into the organic particles, we grouped the individual 
particles into clusters of similar fluorescence spectra as measured by the GAP-
SPFS. Figure 5 displays the spectra of the nine most abundant clusters, which 
individually account for at least 7.5% of the fluorescent particles collected at sea. 
Together, these clusters account for 85% of the fluorescent particles. It should be 
noted that spectra could only be measured for particle sizes in the coarse mode, in 
the size range from 1 - 30 µm, which allows detection of microorganisms and water 
sprays in this size range, but not organics from the particles in the Aitken or 
accumulation modes.  
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Figure 5. Organic particle speciation. Fluorescence spectra of the main self-
identified particle clusters, ordered by decreasing abundances. 

 

The nine identified families of spectra are well distinguishable, and were observed 
consistently throughout the entire campaign. A direct assessment of the composition 
of each aerosol particle based on these characteristic spectra is often impossible, 
since each aerosol particle is constituted of a complex mixture of fluorescent 
components (51). A dominant feature for the majority of the analysed particles (in 
particular clusters 1 and 2) is a broad blue emission peaking around 420 nm, while 
excited at 337 nm. This emission is often related to the fluorescence of coenzymes 
like hydrogenated Nicotinamide adenine dinucleotide (phosphate) (NAD(P)H) and 
pyridoxamine, as well as cellulose, chitin and pteridine compounds (36). These 
fluorophores dominate the reference spectra of the organisms measured by the 
GAP-SPFS (Figure S5). Besides the vitamin B6-related pyridoxamine, vitamin B2-
related compounds like riboflavin, flavin mononucleotide (FMN) and flavin adenine 
dinucleotide (FAD) are often responsible for broad and weaker features around 550 
nm, as observed in clusters 2, 4, 6 and 7. The fluorescence of aromatic amino acids 
(tryptophan, tyrosine, phenyl-alanine) is not accessible here, since they do not 
significantly absorb at 337 nm.  

The broad fluorescence spectra, characteristic of clusters 6 and 9 are reminiscent of 
spectra from humic-like substances (HULIS, See also Figure S5), which comprise 
more than 100 chemical species (52). They constitute an essential component of 
natural organic matter, both in soil and in water. These biogenically and 
terregeneous-derived, heterogeneous organic substances constitute less than 3% in 
the open ocean, whereas they represent 50-80% of the total dissolved organic matter 
in freshwaters (53). In accordance with this, few HULIS were observed, and indeed 
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these represent just 0.2% of the fluorescent aerosols. Most of the HULIS particles 
were detected close to the coast, which is consistent with the terrestrial origin of 
these aerosols. 

The temporal series of all main clusters except HULIS are highly correlated (Figure 
S4), showing that the corresponding fluorescing (organic-bearing) species “cocktails” 
behave similarly in time, space, and for various atmospheric and oceanic conditions. 
Such observation is consistent with the fact that organic carbon displays similar 
properties in aerosols at various locations (17). Despite the relatively constant 
concentration of total dissolved organic carbon in the North Atlantic (50-80 µM, (54)), 
recent analyses highlighted the fact that several thousand different organic 
compounds are simultaneously present in surface waters (55), some of which can be 
produced and transformed as a result of biological activity (52). As for the aerosols, 
organic compounds of different molecular sizes are present in solution (54), ranging 
from low to high molecular weight and colloidal material, contributing to the size 
continuum between dissolved and particulate organic matter (56). Our results confirm 
that, at least in the North-Atlantic and in Summer, a homogeneous “cocktail” 
containing the entire spectrum of dissolved organic compounds, including micro-
organisms, is emitted simultaneously and constitutes about 2-5 % of the total aerosol 
mass (4).  

In order to better assess the composition of self-referenced fluorescence clusters, we 
are currently developing a new dedicated instrument, which will selectively sort 
particles exhibiting the same spectrum (57). This selective sampling will allow further 
laboratory chemical analyses in the laboratory and enable a look-up table for the 
future campaigns to be created. 

Conclusion 
In summary, this study enabled to characterize the contrasted spatial and temporal 
dynamics of total and organic marine aerosols, respectively. We propose an 
empirical parameterization of the fraction of organic aerosols, based exclusively on 
the salinity and temperature of the water masses encountered during the 
measurement campaign. Such relationships may provide a deeper insight into the 
mechansisms of particle formation. It also offers a unique opportunity to estimate the 
total and organic aerosol load over the ocean from easily-measured ocean and 
atmosphere physico-chemical parameters. The distinction between particle types 
with different direct and indirect impacts on albedo could help refinig estimations of 
the influence of aerosols on the Earth’s radiative balance, in particular their ability to 
promote nucleation. 

The analysis of the fuorescent spectrum of individual particles revealed that a very 
rich mixture of organic aerosols appear to be emitted simultaneously. A detailed 
characterization would therefore require the chemical analysis of individually-
sampled particles. It would provide an even better characterization of the organic 



- 14 - 

aerosols, e.g., by allowing the measurement of the particle enrichment in organics 
during their evolution (4). Similarly, taking into account the sea surface microlayer 
(58) and the role of its surfactants on waves and aerosol formation (24,59) would 
allow a more precise analysis of the link between the seawater composition and the 
aerosol production. 
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