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Cet article présente le principe de fonctionnement et la réalisa tion pratique d'un laser femt oseconde ain si que quelques application s.
Après

avoir rappelé

la théorie

du blocage

en phase des modes d'une

cavité laser, nous présentons l'influence des eff ets non-linéaires sur
les impulsions produites.llous discutons la similitude entre les phénoménes obse rvé s et la propagation des solitons optiques.Nous présentons
enfin quelques expériences de sp e ct r oscopie femtoseconde.

ABSTRACT

This

paper deals with the principle and prscticsl reslization of

femt osecond lasers and with some of their applications. We present the
theory

o f passive mOde-locking and then snaly ze the influence of non-

linear effects. We d iscuss the similarities observed bet ween the laser
behaviors
femto~econd

and optical

solitons. Finally

we

pre~ent

SOme exemples of

spectroscopy.
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1 - INTRODUCTION

L'invention du laser a bouleversé depuis vinllt cinq années de
nOMbreux secteurs de la re cherche et de l'industrie et un développeMent rapide des sources permettant d' obtenir des iMpulsions lUMineuses
teMporellement de plus en plu s brèves a vU le jour. En 1981, des impulsions plus brèves que 100 femto second es (10'"
5) ont étè observées
(1]
en 1987 les Laboratoires Bell ont produit des impulsions de 6
femtosecondes
(2], Pour fixer les idées de ceS échelles de temps nous
diron s que si en une seconde la lumiére peut faire environ sept fois
le tour de la terre, en SO feMtosecondes elle ne parc our t qu'une distance éllale ~ IS fJom, infèrieure à l'épaisseur d'un cheveu, La génération d'impulsions aussi bréves a entrainè l'évolution de la reche r che
dans de nouveauX domaines de la physique, de la Chimie et de la biolo lIie, Il est maintenant possible d'étudier les cinétiques des processus
qui étaient jusqu'alors inaccessibles telles que, par exemple, la
r elaxation des distributions électroniques dans les semiconducteurs ou
les relaxations vibrationnelles de Molécules dan s des réactions Chimiques ou biololliques , Un nouveau champ d'investiçation app elé étude des
"phénoménes ultrarapides" a ainsi été ouvert (3),
II

PRINCIPB DE LA CiNBRATION DES IMPULSIONS :

Il existe plusieurs méthodes pour obtenir des impulsions ultrabréves, Nous nous limiterons ici au blocalle de mode passif qui est la
tacon la plus simple et la plus courante d'opérer,
La plupart des
lasers temtosecondes e xi stant dans le ~onde ont une structure en
anneaU que l'on appelle cavité. La figure 1 représente son orllanisation batie autour de deux sous-cavités. La premiére contient un jet de
colorant organique
(Rhodamine GC),
la seconde, un jet d'absorbant
saturable (DODCI: diethyloxadicarbocyanine iodide), Un lase r • Ar~on
continu focali s~ 3u ~ le jet d e colo~ant per~et d' e ~citer le. mol~cule ~
de la Rhodamine qui, en se désexcitant, émettent de la lumière collectée par les deux miroirs de la sous-cavité. Deux faisceaux lumineux se
propallent ainsi en sens inverse d a ns l'anneau,
En l'absence de la
seconde sous cavité, des ondes électromagnétiques de fréquences différentes,
a ppelées les "modes de résonance de la cavité~, pourraient se
propager avec des amplitudes et des phases variant aléatoirement. La
lumiére ainsi prOduit e aurait toutes les caractéristiques d'un bruit.
La DODCI est un colorant qui est normalement trés absorbant lorsqu'il
est faiblement éclairé : Ses molécules absorbent la lumi~re incidente
sur le jet. Son ab so rption peut se satur e r sous l'influence d'une in tenaité lumineuse suffisante.
toutes seS molecules sont e x citées, et
l'énergie l umi neuse peut alors traverser le color ant qui est devenu
transparent
(ce comportement est celui d'un absorbant saturable)
Ce
composé organique joue donc le r61e d'un interrupteur de lumiére cOmmandé par la puissance lumineuse e~istant dans l'anneau,
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par.i les t r .s no.bre ux .odes d e le c a vite, seuls les mod.s en
phase, do nt les ampli t udes s'ajoutent au •••• i n ste nt , pourront traveraer la DOOeI car, lo ua l 'a c tion d e l e ur rayonnement coopt r .tif, celleci devi endr a tra nsp.r.nt., L.s . u tr •• modes s ' o ppos ent p.rt iellemen t
e ntr e eux e t peuvent
parf ois se détr u ir e, L'inten.ité ~ésultante
ea t
tr o p f ai bl e pour .aturer l 'a bso rb ant e t cea mod e. son t abaorbés.
On appe lle c ette . ' l e ct i on en t re le s modes: 1. v~rrouillage ou bl oc.ga passif des ooode. d' une ca ., it e laser.
Suppo.o ns d onc que l'énerQ ie l umineus e .oit suffi.ante da ns la
c avité pou r qU 'un pic de br uit rend e tranaparen t l ·.bao~b.nt .atu rable, De ux impu lsions contre-pr opageantes vont al ors ci r culer dans l~
c a vi t ' • partir d e la DODCr. La t r a versée succassi.,e d u milieu ampli fi cate ur et de l'abs o rbant satu r .ble conduit' un e dyna.ique d e r aCco ur c is. ement des i mpulsio ns apr's c haqu. tour de cavité, En et fe t.
COIBme on peu t
l e vo ir s ur l a fiqu r e 2. lor aqu 'une imp ul sion penetre
da ns l 'a ba o rbant saturable , son front auant es t trés fo rtemen t absorbé
tandi s q ue .a c r't e et son front ar r iér e
sont tr ansm is p ar la DOOCI rend ue transparente. Quand 1 'impulsion tr~
ver.e le Mili eu a.plifica t eu r , le Qain se sa t u re et l'amp li f ication d u
arrié r e e.t plu s fa ible que ce ll e d u front a.,ant et de la c r 'te.
un Qrand n o~br e de tour . de cavité on ob se r ve un ra ccou r c issede l·impulslon.
par l'avant dQ '
l'absorban t s aturable e t pa r
l'ar ri ere dQ , II sat ur ation du qain. Natu r elle.en t ce mécanis.e ne .e
r' pète pa . ' }'infini e t plUli eu rs e ff e t s vont l i.ite r la durée des
i .. pulsi o nl.

.'.e
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Figu r e 2: Illustration du mê canisme de rêtrécissement des impulsions
par saturation des pertes et du gain dans une cavité laser dont les
modes sont bloqués passivement. La courbe pointillêe est une rêplique
de la forme de l'iMpulsion pênétrant dans l'absorbant saturable.
Le premier e st dQ aux band es passantes limitées des êlêments cons~
titutits du laser ( par e xemple la bande passante de la Rhod ... ine. des
miroirs ou des êléments sêlectils êventuellement utilisês!. Il t end '
rêduire l'ètendue spectrale Ou des impulsions et donc' a ugmenter l e ur
largeur temporelle Ot(Ou.Ot • Cte équivalent au prin ci pe d'in cer titude
de Heisenberg) . Pour limiter l'influence de ce phénomène, on utilise
de s miroirs présentant des courbes de réflectivit é très large ( R)99 .7'
pour O~ - 100 nm autour de 620 nm). La durée ultime de s impulsions es t
liée ' l a bande spectrale du milieu' gain. C' est pourqu oi on util ise
des colorants lsser dont la courbe de gain s ·.tend sur plus de JO nm.
Le second e ffet limitant 1. durèe des impulsions est dQ , la dispersion de vitesse de groupe introduite par la variation avec la longueur
d' on de de l'indice de réfra ction des matériaux traver sés (jets de co lorant.
trai tements des miroir s diélectriques ... ) . L'indice n' étant
pas le m~me pour les différentes longueurs d'onde com posant le spectre
de l'impulsion, ces dernières ne voyagent pas' la même vites se dans
la cavité. Elles se déphasent donc progressivement . Ce phénomène n'af f e cte pas la bande pas s ante mais modifie les phase s relatives des différentes composantes spectrales contenues dans l'imp ulsi on. Ceci tend
• élargir l'enveloppe temporelle de l'impulsion et crée une modulation
de fréquenc e dans son profil temporel ( Figu r e 31
Dan s
le dom ain"
vi s ible et proche i nfrarouge , l'indice augmente avec la fréquen c e.
L'impulsion pr és e nte donc un front avant plus rouge que le fr ont
IIrrière (disp e rsi on positive ou normale).
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Fiqure ) : Dispersion de vitesse de qroupe positive, les fréquences
élevées sont dans l e front arriére de l'impulsion,
On peut comprendre qu'un état d ' équilibre entre les effets de ces
deux mécanismes et le proces s us de rétréci s sement évoqué plus haut
peut être obtenu,
mais que finalement c'est la dispersion qui sera
responsable de la durée limite des impulsions produites,
Il faut cependant siqnaler que des effets non linéaires supplémentaires peuvent intervenir, Les très fortes densités de puissance
(PI 10'·W!cm' 1 obtenues au point de focalisation sur l'absorbant saturable peuvent provoquer d'importants e(fets non linéaires, En particulier,
l'indice de réfraction n du solvant de l'absorbant saturable
peut être modifié par effet Kerr optique (n. n. " n,! ( où n,est l'indice non linéaire du matériau et 1 la densité de puissance lumineus e l,
Ce phéno!l',ène conduit' une modulation de phss" temporelle, Il ne modifie pas la torme tempor e lle de l'impulsion mais provoque un qlissement
du front avant de l'impulsion vers le rouqe et du front arriéee vers
le bleu, L'sutomodulstion de phase élarqit donc le spectre de l'impulsion mais ne raccourcit pas pour autant l'impulsion puisque les nouvelles fréquences créées ne sont pas en phase. Ces effets non linéaires
(dispersion de vitea s e de qroupe et sutomodulation de phase) sont
d'sutant plus importants que la durée des impulsions est courte, Lorsque le laser produit de s
impUlsions de durée inférieure' 100 fs ce
sont des phénoménes non linéaires qui qouvernent la formation des
impulsions, Deux Cas sont possibles: si la dispersion de vitesse de
qroupe et l'sutomodulation de phase sont de même signe, leurs effets
s'additionnent et c onduis e nt • un élarqissement de l'impulsion; par
contre,
s'ils sont de signes opposés, ils se compensent et permettent
d·obtenir des impulsions plus courtes cSr la dispersion de vitesse de
groupe pe rmet de remettre en pha s e les différentes fréquences créées
par l'automodulation de phase, Il convient donc de s'inte rroger sur le
siqne de ces effets dans notre cavité,
L·automodulation d e phase a
plusieurs origines phy s iques [4J. La premièr e e s t lié e aux variations
de l'indice de réfraction du solvant des colorants avec l'intensitè
lumineuse qui le traverse, Le coefficient n. du solvant étant positif
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on obtient une modula ti on de phas e di te "positi ve" Par ailleurs,
toute variation d'une bande d'absorption ou d e a ain va se traduire par
une "aria t ion d e l'indice du miUeu, La saturation de l ' ab s o rpti on de
la DOOCI par l'impulsion lumi neu s e . int r od uit donc une 1D0du lation de
phase 'lui est. dan .. notre c as , né aativ e , Cet e rr et n'est pa s négli geable mais appa r ai t cOm me petit par rapport ~ ceux du s au solvant. La
modulation de phas e glob.le de la cavit é est par conséqu e nt positiv e .
Afin d' obt en ir de s i mpul sions t r és courtes, il co nv ien t donc que la
dispersion d e la cavi té soi t négative (ou an or ma lel
Les él émen ts const ituants la cavité présentant p ar nature un e dispersion positive [5),
il raut in t rodu ir e a rtifi ciell ement une di sp e rsion négative. Un tel
s yst ~ ~ @
p@ut être réalisé en u t ilisa nt quatre pr ismes (6) selon le
mont a ge de la fiaure 4 . On voit sur c et t e f igure qu' i caus e de la réfra ction.
les chemins o pt iques ne sont pas le s mêm es pour d es paque ts
d'ondes bleus (chemi n BI et r o uges (che min RI. On peu t montrer que le
signe et l'amplitude de la dispersion de vitesse de groupe in trodui te
par ce système peuvent ê t r e a j ustés par l a simple translation d'un des
quatr e prism es [6). Lorsque l'on régie le s ystè",e at in de compenser l~
m od ul ~tio n de phase due à
l'effet Kerr dans le solv a nt. on obtient de s
i",pulsions très court e s
(T < 40 fsl
d ont l~ puissance crête est de
l'ordre de 1 kW. Le spectre du laser présente une larqeur d'environ 10
nm ~ut our de 620 nm. Cet te lonqueur d'ond e d'ém ission n'est li é e qu'au
seul c hoi x du cou p le d e color~nts. Dans une cavité si mi la ir e Il celle
décrite i ci. nous a vo ns obtenu des impulsions de durée inférieures i
100 fs " 685 nm, 775 ni' et 800 nm (7- 8), Le taux de répétition de s impul sions est fi xé par la lonqueur té et vaut d~ns notre l aser 82 MHz.
~,

Fi gur a , : Systèm~ de q ua t r e pr ism e s
vitesse de groupe n égative .

X,

pr é sentant une

dispersion de

II I - CONTROLE DES IHPULSIONS rlK1O SECONDIS
Lea détecteu r s de lumière et l'électroniqu e conventionnell~ ont
un temps de ré sol ution limité à quelques picosecondes , et ne pe uvent
pas résoudre dans le te~ps un signal d'un @ durée de l'ordre de qu@l ques dizai nes de femt ose c o ndes , Il a don c fallu développer des systèmes de meSu re indir e cts que ne p er mettent pas d'obtenir simplement le
profil tempor el d ~ l'im çulsion ma is qui fournissen t une e sti mat ion de
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.a d u r éa, Ces t echni q ues f o n t
appel' l'optique nOn linéaire et la
méthode 1. plus utilisée conai' t e i matt r e en oeuv r e un autocorrllateur opti que dont la prin ci pe est basé sur la Qénération du second
h.r*onique dans un c ri st al nOn linéai r e [~l,
Le .ch~. a d e prin ci pe de l ' sutoco rréla teur est re pré senté su r la
fioure ~, L'impuls ion lu.ineus e est divisée en deux par une la.e separa tr ice. Un des deux faisceaux suit un tr ajet fixe. Le second raisceau
e .t r a tarde te mporellement par .on pas .aoe dans un coi n de cuba mon t é
fUr un vibreur d on t le d éplacament est co mmand é pa r
un Qéné rateur
si nus o id al de basse fréquenc e, typiqueme nt 30 Hz . Si l'on a ppel le I ltl
l e profil tempor e l en intensit é de l'impuls ion parcourant le bra s
fixe,
cel u i de l 'impuls i on ayant par cou ru le br .s .abi le sera notée
~).
où ~ est le r e tard détini par le déc . la Oe du coin de cu be
li<
mo bi 1 e.
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rioure 5 : Schéma de p rinci p e de l 'au t ocor r éla teur opti que .
Les deux tai. cea ux aont ensuite t oc alisél lu r un c ri s tal non
linéaire de ~DP IKM,PD, " Qui enoendre un .ional • la fréquen ce dOUble
dans l 'U.V .. pr o p o rti onnel au produit de. i ntensité. des de u " 1 .. puls ions : lit)
l ( t - ... ).
I l n'y aura production d' U.V. ()IO no,) que si l •• deu x impulsio ns
ar riv e nt de fa çon e ynchrone su r le ~DP . L'intensit' du si gnat U.V.
dépendra du r etard ~ introduit par le coin d e Cub e /IIobite se d'pla~.nt
l ente/llent.
Le flux U.V. /IIesuré • l 'aid .. d'un ph o t oll ultiplicat eu r d ont
le t emps d . répon . . . . s t tré. l e n t par rapport' la laroeu r de l'i mpule1on. permet d'obt enir un 5i~nal éle c tr ique qui ~s t donc l'intéor al e
de ce q U'il r eçoit aU cO ure du te.pa

. J'.-.

G C... , .

l Ct ' . IH -

~,

dt.

Lee variat ions d e G. C..-) ave c le retard ~ d o nnent la (on c tion
d'autocorrélaCion d u pr o fil , tempo r el d . l' iJII Pulsi on. L. fi oure 6 prése nte 1. Conction d'autocorrélat1on d 'u ne i lllpuisi on don t l a durée ~
lili- ha u t e ur est esti.é • • JI t •.
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IV - PHENOHENES NON LINEAIRES DANS LES LASERS rEHTOSECONPES
Au paragraphe rI nous avons présenté de façon suçcinte le fonctionnement d'un laser A colorant A blocage de mode passif, Nous allons
maintenant rentre r dans les détai l s et e xp oser l'ana l ogie qui e x iste
entre le fonctionnement de ces lasers et les effets "soliton-,
Nous avons vu dans ce qui précéde qu e 1 'obtention d'i~pulsions
très courtes est liée i
la compensation des modulations de phase
introduites p ar l'effet Kerr et par la dispersion. Cette notion de
com pe nsation se retrouve d an s la théorie des solitons optiques, En
effet la pr opagat i on d'un e onde d'a mplitude ult.tJ dans un milieu non
linéaire et dispersif est décrite par une équation non linéai re de
5chrodi"ger

i

'"az

•

1 0' u

at'

2

+ lul'u " O

'"

où t es t la d istance de propagation d ans le milieu et t le temps dans
le repére propre i l'i mpulsi on,
Zhakarov et Shabst
[IOJ ont monteé qu'il existait de s solutions
stables de cette ~quation, Ces solutions nommées solitons ont des propriétés particuliéres. On peut tout d'a bord classer l es so l itons en
f amil les caract éri5 ~ es p ar l' ~ner gie du soliton, Ainsi le so l iton le
plus classi qu e. appelé soliton fondamental oU soliton d' ordre l, correspond ~ une i~ pulsion dont l e profil t emporel reste parfa it ement
const a nt lors de la propagation. On pe ut montrer (lO] que l'a~ p litude
de ce t te impu l s i on est donnée par :
ulz.tJ

d'un

e xp li z/2)
a

chltJ

Si on prend ce tte i mp ulsion e t que l'on augmente s on amplitude
facteur N on obtien t un soli t o n d'oedre N, Ce s sol iton s pr ésen-
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t ent une évolutio n périodiqu e de leur forme tempo r elle et sp e ctr a le.
La figu~e 7 montre l'évo l ution th é o~ique su r un e période soliton de
telles impuls i ons pour N . l , 2 et 3. En réalité, il e xis t e une infinité de solitons d'o~dre N donné . En pa r t i culie r on peut obtenir des
impuls i ons s tab les par pro pa gation dont le pco!il temporel n'est pas
symétrique (llJ . La tiqure 8 donne un e x emp l e de l'évo l ution du profil
temporel et du s pe c t re d'un soliton d 'o r d re 2 nOn symét r ique sur une
période soliton .

Figure 7 , Evolution théoriqu e d o; solitons d'ordr e 1. 2 et J sur une
période sol it on.

..,

,.,
"

I (~)

Figure S , Evolution t hé orique d' un soliton d ' ord r e 2 non s ymé trique:
pr ofil temporel (8. a l et spectral (S.bl
Revenons i notce laser. Nous avOnS vu qu ' e n ajusta n t la s éq uence
de quatre pr i sme s d isposée dans la cavité on pouvait r égler 1& dispersion de vitesse de groupe d e ce t te cavité. On s'a perçoit alors que
lo r ~ qu e
la disper5ion est qlobalem e n t négative on obtient des impul -
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sions longues. dont la dur~e diminue lorsque ls dispersion se rapproche de z ~ro. Si la dis persion devient pos it ive le f onc t ionnement du
laser ch ang e brut a lemen t (12) . La fonction d' autococr~lation des impulsions pr~sentent tcois bosses. t a ndis que l'enveloppe du t r ain d'impulsions est modulée tr~s r~guliérement av ec une période cor r es pondant
~
environ 2000 tours de cavité. Afin de comprendre la cause de cette
évolution périodiqu e nouS avons enr egistré les fonctions d'autocorrélation d'impulsions sél e ctionnées en d ifférents points de la période.
La fiqure 9 montre ces f onctions au d éb ut. au premier q u a rt et au milieu de la période. On o bse rve une évolution de la for me de l'impulsion Qui ressem b le f o r te,."nt ~ celle d'un soliton d'ordre 3 Ic.l. f i g.
?c).
Iltappelons Qu'une fonction d'sutocorrélation ~ 3 bosses I f ig.
9.c) correspond A une impulsion à deux bosses égales) On pe ut donc
penser Que ce r églage particulier du lase r rend instab l e les impulsions "classiques" et l'oblige'" émettre des solitons d'o r dre su pé ri eur .
En défocalisant l e jet d' absorbant , on d iminue les ette ts non linéaires ce qui est é q uivalent à diminuer l'amplitude des i mpul sions.
On obti ent alo rs des so lit ons d'ordre 2. NOliS avons tenté d'ob tenir
l ' évolution de la fonction d' autoco r réla t 1on de ceS solitons d'ordre 2
au cours de leur pé riode mai s nous n'avons obse rv é qu 'une faible
variat i o n de la torme de ces fonctions. Nous avons alors enregistré
l 'év olutio n du spectre de ces im pulsions au cours de la période. La
tigure la montr e les résultats expérimentaux. On observe une évolution
comp lexe e t périodique du sp @ct r e qui est proche de cel le obt e nue
théo riqu ement pour le soliton d'ordrê 2 non-symétrique présenté sur l a
fi g. 8.

•

,

~T1\i,.,:
b

Figure 9 , Fonctions d'autocorrélations e xpér imen t~l es enregitrées au
19. a ). a u preMier qu art (9.bl et au mil i eu 19.c) de la période
débu t
de modu lation de l'enveloppe du train d·impulsions.
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Figure 10 : Enregistrement experimental de l'évolution du spectre d'un
so liton d'ordre 2 non-symétrique au cours de la période soliton.
On peut donc conclure qu'un laser femtosecond e , colorant est une
source de solitons optiques' solitons fondamentaux (N - ll dans le régime habituel,
soliton d'ordr e élevé l N ) Il pour un réglage
particulier.
Cn est évidemment en droit de s'interroge r sur la validité de
l'équation non linéaire de Schrôdinger pour un milieu aussi complexe
qu'un laser. En e f tet, cette équation ne considére que des milieux
transparents sans perte. Or, un laser e s t par essence un mil ieu prés entant des pertes et du gain, qu i de plus so nt, dan s notre cas, dispersives (dépendant de la longueur d'onde) e t s at urables (dépendant de
l'intensité lumineuse). Le rel ativement bon accord obtenu entre lea
prédictions de l'équation non-lineaire de Schrodinger et les résultats
expérimenta ux est donc tout. fait surprenant . Nous pensons en fait
que les phénoménes de satura ti on des colorants ne jouent un r 61e
importsnt que pendant Is pha se transi toire d'établis s eme nt d e s impulsions dans le laser. En régime permanent le g ai n et l'absorpt i on ét a nt
quasiment saturés pendant la duré e de l'impulsi on ils ne pré sente raient que peu de variations qui introduiraient dea effets non
linéaires.
Néanmoin s,
i l est évident qu'une description com p l@te du tonctionnement d'un laser fe ~ toseconde devrait tenir compte d es deu~
facettes du probléme
le blocage d e mode passif par saturation du gain el d~
l'absorption.
la stabilisation
et le raccourcissement des impulsions
par effets non linéaires.
Une telle modélisation est relsti~ement co mplexe [13J et néces sit e une parfaite connaissance des par amèt r es du las@r. Sur un pl an
pl us pratique on peut dire que, même ai tous les effet s mis en jeu ne
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.ont p.s co,"pri",
on "ait Que les ph"'noll"', ne .... oliton .. ont tendance'
stabili"er le laser 10r.Qu'il fonctionne dana son .. ode nor .. al (.oliton
fonda .. ent .. l
• i~pulsion stable) et qu'il est par conséquent trl!. important de parfaite ..ent contrôler la dispersion de vitesse de Qroupe
et l'auto,"odul a tion de pha"e d'une cavité laser felOtoseconde.

v - SflCTlOSCOfII FBHTQS!CONP!
Aprlls avoir présenté qu e lques ph"'no~"'ne. non-linéaires prllsente
dans la c avité laser, noua allons nOU8 int"'res.er • l'utili • • tion de.
impu18ions produites par le laser pOur l'étude d e ~atériaux, Afin
d'obtenir des effet" non-linéaire. dana une plaoe de lonoueurs d'ond e s
aus .. i Qrande que pos.ible. le. impulsions issues de l'oscillateur sont
amplifiées d .. ns le syst"'.. e prll .. enté Sur la fioure Il. Cet a~plifica
teur est cOlOposé de qustre cuves de colorants pomp"'es par un laser
Nd,YAG doublé e n tr"'quence, Les i .. pul"ions de pompe ont une énerQie de
10 ~J' 532 n~ et une durée d'environ 6 ns. A la ..ortie de la chaine
aMplificatric. 1 • • i.pul.ion. fe.to •• conde. a • • ont "'laroi •• par dispersion de vitesse de groupe dans lss Cuve., Apr"'s recompres s ion '"
l'aide d ' un syatê.e de qustre prismes , on obtient des impul s ions de 80
fs de durée,
200 ~ d'énerQie' la cadence du laser Nd,YAG c'e.t '"
dire 50 i .. pulsions par eecond e , ~a pui ... anc e cri te de ce. i .. pulsions
atteint 1 GW. Lor"qu'on foc"ll"ft c"a i~pul.ions la densité de pui.sance IIU point de focllli"ation d"'pas"e 10"
VI Cil', four de telles
inten.ités n'i~port qU II l .. ilieu devient non lin"'.ire. En particulier,
ai on place une cuve d'ftllU au point de tocaliaation, on produit un
~continuu ..
IIpectral~
par d . a effeta non-linéairea co~plexe. e t
.. al-connua }'ênerQ\e ae trouve distribuée de façon continue Sur une
blinde allant de lOO n .. • 1,5 ~ [14] , On a ainsi cr"'é une eource
fe~tosecondft
blanche,
En utilieant dea filtres interfér e ntiels, on
peut sélectionner de. bande. spectre les diacrlltes et ainsi eff e ctuer
de. expériences'" différentea 10nQueure d'onde .
Il .xiate un. tr.a or.nde div.rait. d'.xp.ri . n~ •• qui ont . t .
taites • l'aide d'i~pulaione fft .. tosecondft • . Pour le lec t e ur désirllnt
de. infor~ation s plus prêcise. nous conseillons la Iftcture des pr~ c ee
ding. des conQrès MUltrafll.t Phenomena" {3] qui ont lieo toua l ell deux
ana.
L'immenae lIajorité de cee expl!riences utilise la .. èthode dite
"pollpe et sonde" , Cette méthode coneiste 'exciter un lIatèrillu •
l'Ilide d ' une impul.ion tré. intenae et de .onder l'èt a t du miliftu aVec
une 1.pulsion peu intenee et présentant un certllin ret a rd sur l';~pul
sion po .. pe. Sn feisant varier prooreslivement ce retard On peut accédllr 'l'évolution du IIi lieu apréa excitlltion av"c une réaolution qui
est limitée par la durée des impulsions utilisées (typiquellent 100
fs). On peut mieux COli prendre 1ft principe de la lIéthode en considérant
Une personne qui désirerait obtenir une suite de photos repréaentant
l'évolution d'un. bille lorsqu'on la lache au bord d'une cuvette. ~e
tempe nécessaire' l'observateur pour rllcharger s on applreil photo
étent grend devant le tellps d'évolution de la bill e , i l ne pourra pea
retrouver précisèment sa trajectoire. Il
lui faut donc utiliser une

Op tique non-liné"ire felDtoseconde

12)

~éthod~ néc~ssitant
plu.ieurs exp~riences s ueee.sives. Au pre ~ier
.... s .. i , il prend une photo de la bille au pOint de déparl ; pour h
o .. uxi é ..., essai. il reprend la bille au fond de 110 cu v .. tle, 1 .. lache du
MflO" .. ndroit qu" préeéd~,..e"t ... i,. lO t tend u" çOll rl inat~nl 61 aviOn' <1 ..
prendre la photo; au troisi,) ... essai, il fait de .."' ...... aIs .. ttend un
i nstant 26t et ainsi d .. auite. Apr"'s un nOlObre Il qrlOnd d'expériences
i l obtient l'évolution co.ptè t e de la bille avec une tria bonne précide réponae de l ' .. pp .. rei1
aion
ph oto et du ret 8rd 6tl, Tl est évid.. nt qu .. c ette Méthode n'est applicabl e qu'~ des phén oMénas parfaitelOent reproductible. ~l dont l'évolu tion ne dépend que de l'e"cit .. tion inlti .. le.
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Fiqure Il

Co...e exe"ple de speçtroseopie fe .. toseçonde nOU8 allons présenter
une é tud e de la cinétique de saturation d'absor pti on dans un absorbant
satur .. ble solide, L'étude de l'évolution de l'abs o rption d'un corps
a pré s e " citation per.et de .uivre , 1 .. tra çe lea pOpulations e " ci téea,
En e ffet conaidé r ons un co rps présentant un état fonda ..enta\ E, et un
6tat e " ci té E, (Fig . 121,
La transition E,- S.cor re apond ~ Une raie
d'absorption qui eat supposée tré s larq~, En etfet, ai on désir e obSe rver de s phén o .. lln~s (transitions, t herM.l isation",) trlls rapides,
le prin ci pe de Fourier (ou le p r in cipe d'In ce rtltud~) i~pose que 1"
larq eur de la raia s pec trale soit au moins aUSl1 le r qe que l'inverse
du te~p$ de répo nse, On peut A l'aide d'un~ impulsion intenae de fréquenç" h ..... peupler les niveeu" supérieurs de E"
L'absorption du .. atériau 'tent inv erseMe nt propo rt ionnelle ~ la popu la tion d.n~ les nie"citlls , un e " clls de pOpulation dans E, se traduit par un trou
la b~nde d'abso rpt ion ("hole burninq") . La population va "nsuite
r elaxer ve r s le bas de ta bande E"
ent r ainant un dépla ce.en t du trou
d'absorption ve r s d., fréquenc e, plus bas,es. La flqure 1 ) sch' •• tis~
l'éVOlution d'un spectre d'abs o rpt ion du .. atérisu, on peut donc savoir
ce qu'i l advient , et en co.bien de te~ps, d~s populetions e xcitées.
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Figure 12
excitée.

Schéma

de

principe

de

l'évolution

d'une populat.ion

F i g u r e 1 3 : Evolution du spectre d'abso r ption du corps de la figure 12

~ous
avons effectué cette expérience dans un verre dopé par des
microcristallites (RG 630 d e chez Schott). Ce ve r re est transparent au

delà de 650 nm et absorbant en dessous. Une population excitée est
créée par absorption d'une impulsion A 620 nm, Cette population provoque le trou dans la bande d'absorption ailloa l é par une flèche sur la
figure 1 4 . La relaxation de cette population e x citée se traduit pSf
une larqe bosse qui se déplace vers les grande s Ionqueurs d'ondes. On
voit nettement sur la figure 14 que les ~lectrons mettent ~oins d'une
picoseconcle pour relaxer vers le bas de la bande, Ce type de milieu
e$t un bon e x emple de corps présentant une non-linéarit~ (dépendance
de la transmission BveC l'intensité lu mineuse incidente) importante et
rBpide,
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..
;...--"'300

f.

Evolution de la trans mision d'un
Figure 14
une impulsion' 620 nm.

ve~r~

RG 630 e xcité par

On peut bien entendu étudi er de nombreux ftutres co~ ps ou effets.
Par exemple les chimistes s' i ntéress e nt aux changements de co nfo~ma
ti ons
(ou de f orme dans l'espace) de grosses molécules. De t els changements p~uvent être excessive~en t rapides . De ux con ! orm~tions différentes d'une même molé cule peuvent ê t re distinguées par leu rs spectres
d'absorption qui ne son t en général pas identiques. Par exempl e 1ft
mOlécule organique de vert de Ma lachite peut présenter deux formes
dif f érentes. Sous l'action d'une impulsion int"nse elle peut p~5ser de
1 'une ~ l'autre. Une cuve de ve rt de Malachite en solution dans du
méthanol est p la cée au point de croisement d'un faisceau pompe et d'un
fais c eau sonde. Ces deux fa i sceau x so nt composés d'impulsions de 20 fs
obtenues p ar compression puis amplification des impUlsion s issues de
la chaine amplificatrice décrite ci-dessus [l5J. Des impulsions ""ssi
courtes possédent un spectre trois large (> 25 nm A mi-hautOlur) ce qui
p er met d'obtenir de s informations avec une trés bonne résolution teml'or e lle sllr une lar.;!e bande spOlctralOl. Inversement comme cha que longueur d'onde co rrespond A l ' excitation d'un nivOlau, un spectrOl très
larQe n ~ per~et pas d'excit e r sélectiveme nt un nivOlau.
La figure 15 mont~e l'évolution dOl l a transmission de l'échantillon avec le temps. On voi t un front d~ montée très rapide ~uivi d'une
lente relaxation cor ~ es p ondant au temp s de recouvrement de l'absorption du ver t de malachitOl.
Par a illeurs. on voit apparaitr~ environ
900 fs après J'arrivée de l 'Olx citation (t .. O) un deu x ième trou dans la
bande d' absorption autour de 6 40 nm. Ce phénomène co r respond A la fo rmati o n d'un photoisomère o btenu par rotation de certain cons tituan ts
de cette molécule comple xe, L'u tilisation d'impulsi ons fOlmtose con d es
perMet don c de "voir- se t r ansformer ur,e mOléculOl. On obtiOlnt une
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sort~ d~ f ilm de l'évolution d'un matériau duran t les
pico s eC'ond es ,

'F 33

loule~

premières

Es

t=o

..
~

.~..,-~,

.,.

~-",-

_

...

,~,.-

Fi g ure 1 5 : Spectre de transmission relative (T(t) - Tlt - 01) de h
molécule de vert de malac h ite en solution dans du mét hanol, L'échelle
v~rl i cale d~ la bande 610-6 40 nm a été multipliée par 1000 ,
On pourrai t présente r de nombreux autres exe",ples de spe<:tros"opi~
femtos~conde, De trés nombreu x groupes travaillen t en pa r ticulier
sur les se mi-conducteurs et les s t ructures A puits quantiques, L~ s
dernié.es présentent des non-linéarités géantes qui pourraien t être
appliquées au t r aitemen t optique du signa l ,
En conclusion, nQUS pensons qu~, huit 9n ~ "eul~,"""t aprés ) 'apl> /I rition des p r emières im p ulsions femtosecondes [Il, les mécanismes fondamentaux régissant la formation des impulsions très co urtes s ont ~
peu prés compris et que le nombre d'applications de ce type de lasers
va croitre très r a pidement,
Les perror,.a"ce" vont s' .. mélior~r (on
pa r le déj~ de puissance .. d e l'ordre du Péta wa tt (lO" W) ouvrant d ..
nouv e a ux domaines de la physiqu e
las e rs â rayons X, acc'lér a tion de
particule s par faisceau 1ase L ., De plus, la technoloqie des las .. rs
devenan t
plus f iabl e et p lus simple, des physiciens non~sp'cialistes
des l a s e rs vont pouvo ir s .. lancer dans la spectroscop i e résolu ~ d ans
1.. temp s A l'éC'helle f emtoseconde .. t laire gr~nd .. ment évolu e r not r e
connaissance des phénomènes ultra-rapi des,
R!Hl!ke UKENTS
Nous te nons' r~merci e r C. l' ro e hly, A, Ba r t hélèmy et l' , Reynaud
pour 1 .. 5 nombreuses discussions que nOuS ~vons eu au suj e t d es phénomén e s soli t ons. Nous r emercions ainsi tout ~ l'équipe du Labo r atoir p.
d ' Op tique Appli q ué e .. t
plus partiC'ulièr~men t J.P, Cha~b~ r et pou r l~~
t r ès no~breux conseils t echniques qu'il nous a donné, Une p~r t i~ ~ e
ces tr a vaux ont été effectués sous contn. ' nJ: I:: T n' 85- 1 411.
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