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Résumé / summary

Propriétés d'extrêmes dans le cadre du lissage optique

Contexte:
Dans ce stage des méthodes probabilistes sont appliquées dans le contexte du lissage optique et de
l'interaction laser plasma où des faisceaux laser lissés jouent un rôle important. En particulier, les intensités
les plus grandes du champ laser dans le plan focal peuvent montrer des fluctuations importantes selon la
configuration. Il est donc essentiel de comprendre l'impact de ces fluctuations sur des instabilités
paramétriques en interaction laser plasma.
Sujet:
De la théorie des extrêmes il est connu que la loi de Gumbel décrit la statistique du maximum d'une suite
I1,...In de variables aléatoires exponentielles équidistribuées, indépendantes ou faiblement corrélées.

Ainsi, pour décrire les propriétés d'extrêmes d'une configuration de 'point chauds' ou 'speckles' d'un champ
issu d'une méthode de lissage optique ('speckle pattern'), l'approche adoptée consiste à considérer une suite
d'intensités I1,...In mesurées en n points du réseau, intensités que l'on sait suivre une loi exponentielle E(λ) où
le paramètre λ représente l´intensité moyenne du champ. On peut montrer que dans la limite à haute
résolution la loi du maximum est encore une loi de Gumbel, modulée par un paramètre tenant compte du
"clustering", dus à la structure cohérente à l´intérieur du 'speckle'.
Cette "discrétisation" du problème continu, c.à.d. déterminer le maximum d'un champ, a le double avantage
de permettre de calculer analytiquement les lois limite, et de pouvoir les comparer aux simulations, car on
mesure alors les intensités sur un réseau plaqué sur les résultats des simulations.

L'objectif du stage est l'étude d'un 'speckle pattern' composé de plusieurs faisceaux lissés superposés ayant
chacun une intensité moyenne différente. Pour un tel cas la statistique du maximum est à explorer : les
intensités, en tant que variables exponentielles mesurées sur le 'speckle pattern', ne sont plus caractérisées par
un seul paramètre λ, mais ils se présentent comme variables composées où λ est susceptible de varier d'une
observation à l'autre. Le stage se déroulera au CPHT de l'Ecole Polytechnique.
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