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l, lNTROD UCTTO N
La production et sunout la fiabilisation des lasers il impulsions fem!osecondes Ont ouven les
portes d'un monde fascinant il plus d'un titre.
Le domaine temporel /OUf d'abord. Il est tvident que tout phtnom~nc peut eue regardé en

super-ralenti, comme avec un super-s troboscope. On observe alors des dulies de vie courtes,
des phénomènes cohtrems, les premières ttapes d'une relaxation. d'un changermnt de phase ou
d'une réaction. Dans les systèmes complexes, on a enfin les clts qui permenent de comprendre
les mtcanismes fondamentaux, car il cene tchelle de temps là, tous les processus secondaires
sont comme gelés ct seules sont actives les étapes primordiales. Enfin cela pennet d'étudier la
physique de systèmes hors d'équilibre, avec des aspects très nouveau", par rapport au'"
systèmes relaxés ou moyennés.
L'opfiqw: non-linéaire bien sû, ensuite. Grâce il la faible durée des impulsions, tOUle énergie
même modeste donne lieu il des puissances colossales, qui correctement focalisées dépassent
déjà iO I 8Wcm- 2 . Il est presque magique de jouer avec les longueurs d'onde en utilisant
l'automodulation de phase, les effets paramétriques, les additions ou soustractions de
fréquences, .... Toute étude du type " pompe et test" n'est aussi qu'une e"'périence d'optique
non-linéaire Oll deux faisceaux interagissent via une modification de la matière.
Le domai~ des forles intell$Îrls et temps Co"rIS. Depuis quelques années, les impulsions
femtosccondes intenses ont montré des caractéristiques particulières qui donnent des résultats se
di stinguant nettement de ceux obtenus aussi il fone intensitt mais en des temps plus longs.
C'est actuellement une voie pleine de promesses, abordant le domaine des phénomènes
relativistes.
Les temps de quelques femtosecondes (l fs = 1O- 15s) ne som pas facilement accessibles il
notre imagination. On se les représente mieux en les transfonnant en distances. A la vitesse de
300 000 lem/s, la lumière parcourt environ la diSlltnCe terre-lune en une SC(;onde alors qu'elle
parcourt 3mm en 10 fs. Des transitoires entre la picoseconde et la femtoseconde seront d&-ri1S à
l'aide de fréquences allant du térahem (10 12Hz) au pttaltenz (10 15Hz).
De trts grandes possibilités d'études som donc ouvenes par la maîtrise des impulsions lasers
femtosecondes. Aussi il n'est pas étonnant que Nicolas Bloembergen, un récent prix Nobel de
physique, ait dédali pour un sondage que, si il devait recommencer aujourd'hui une vie
scientifique en optique, il choisirait le domaine des Cemtoseçon<les.
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2. LES IMPULSIONS FEMTQSECONDES
JI n'es! pas inutile de revenir rapideme nt sur quelques aspects des impulsions lasers
femlosecondes, bien que l'essentiel e n ait été donné dans le chapitre "Sources laser
fcnuoseoondes" par A. Bron el P. Georges dans ce livre.
Une impulsion d ite gaussienne est constituée li. partir de l'oscillation du champ
électromagnétique li. la fréquence 00() ,dite fréquence pol1euse, multipliée par une fonction
enveloppe de type gaussien. Le champ électrique en fonction du temps t s'écrit:
E(I) =

Eo exp ( - (2/2'[2) cos{ «(lI)

OÙ t eSI Un paramètre relié à la duIte de l'impulsion. L'enveloppe de l'intensité associée a
pour expression:
[(1)

-10

exp(_t2/1:2 )

Celle impulsion a pour largeur il mi-hauteur At., '[ x 2,fLog2., 'tft).6 . L'impulsion la plus
COUl1e produite et utilisée est de 6 fs (Forie: ct al., 1987). Dans le visible. cela ne représente
qu·cnviron 6 oscillations du champ tlcclTOmagnttique.
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Figu re 1 : Fom>e LemporeUe et spectre d·uro: imJlUlsion de 10 remLOsccondc:.s.

On voit qu'une fréquence porteuse peut encore être définie, mais l'approximation de
l'enveloppe lentement variable est à la limite de validitt. Le spectre (figure 1) d'une impulsion
de 10 fs, obtenu par transforIDte de Fourier, montn:: une certaine largeur lJ.v au tour de la
fr6quence centrale. Dans la n::lation lJ.t. Ilv ~ a, (3 voisin de 1), le coefficient "a" dtpend de la
fonne temporellc cXIICte de l'impulsion (gaussienne, bi-exponentielle, sécante hyperbolique
calTée, .. ). L'égalitt n'est attei nte que pour une impulsion dom la durée et le spectre se
correspondem par transformte de Fourier. Dans ce cas, pour une largeur spectrale donnte. on a
alors la plus courte durée possible.
Une impulsion de durée 1 fs centrée dans le visible ne comporte plus qu'une oscillation
du champ tlcctrOlnagrtttique. Son spectre possède des composantes dans l'ultraviolet et
["infrarouge: elle est plus que blanche.
Une telle impulsion n'a jamais ttt produite et, sauf si elle se propageait dans le vide, elle
serait très difficile à garder aussi courte lors de sa propagation à cause des différcntes vitesses
selon les JonguellTS d'onde. La manipulation d·une impu lsion de JO fs est déjà dtlicale sachant
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que [a traverste de 1 mm de verre double presque sa durée. Les syst~mes correcteurs à
dispersion n~gative (prismes ou réseaux) rendent possibles la maîtrise de ces temps COUI1S.
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2: Profi! lempo<el el spectre d·une impulsion de 1 f5.

3. PRINCIPE DES MESURES RÉSO LUES EN TEMPS
11 ne faut pas espérer utiliser un syslbne ~lectrOnique pour mesurer un pMnom~ne à de lelles
de temps. La plupan des mesures aux temps courts utilisent le principe de la méthode
"pompe et test" ou "pompe et sonde", c'est-à-dire l'utilisation de deux impulsions lasers.

~cheJ[es

3.1 M éthode pompe et tes l

Une premi~re impulsion lumineuse, appelée pompe, dtclenche un ~v~nement au temps !opris
souvent comme origine des temps (10 '" 0 ). Le syst~me évolue ensuite après cette excitation.
Cene perturbation se traduit par un changement d'au moins une des caractéristiques du système.
Supposons d'abord que cela mooifie une de ses caract~ristiques optiques (absorption ou
réflectivité). Le signal correspondant passe de sa valeur au repos S(--) à S(t) = S(I() + 4t), 6t
étant le &!Iai entre le début de la perturbation (arrivée de la premi~re impulsion) et l'instant t Si
la mesure est faite au temps t, on recueille la valeur S(n (figure 3). Cene mesure est faite par une
deuxi~me impulsion lumineuse, appelte test ou sonde, qui est censée être suffisamment peu
intense pour ne pas perturber à nouveau le système.
Cene mesure ne donne qu'un point du signal S(t). Cependant, si on recommence 10Ul le
processus en changeant le délai 6t, on aura un autre point de la courbe 5(t). Pour explorer loute
la cou rbe, il faut prendre de nombreuses valeurs de 61. Pour un délai négatif, la mesure donne
la va leur du signal non perturbé. Pour un délai rrès grand, le signal lend à nouveau vers sa
valeur au repos. Il faut d·ailleurs que le temps entre deux excitations soit plus long que le temps
de retour au repos si on veut mesurer le même système à chaque fois.
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L'impulsion de pompe et l'impulsion de test pourraient venir de lasers différents. Toutefois il

est difficile de synchroniser

deu~

lasers avec une très bonne précision el ceci inuoduit une

incertitude sur la valeur de dt . Pour éviter cela, les impulsions de pompe et de test sont issues
de la même impulsion panagée en deux par un miroir semi-réfléchissam. Après leur séparation,
les deux impulsions parcourent des trajets optiques différents qui om une longueur égale pour
AI 000. Il suffit ensuite de faire varier la longueur d'un des trajets pour pouvoir explorer loute la
courbe S(I\.I). Les différences de temps d'arrivée sont transformUs en différences de longueurs

qui, elles, SOnt mesurables avec une précision meilleure que le micromèU'e (lllm "" 3.3 fs). En
pratique, le délai nul eSI trouvé grâce à un phénomtne physique qui ne se produil que pour le
recouvremenltemporel el spatial des deux impulsions el ce $Onlles variations par rapJlOl1 à cene
posilion qui sonl mesurées"
déplacement melOmélr!qo.J9
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Figure 4 : ScMma d"une e.périence d"absoq)tioo rtsolue tH temps

Le détecteur recueille le faisceau de teSt qui a travers6 l"éçhantillon" A ce niveau-là, il n"est
plus du tout question de résolution temporelle, tout l'aspect discrimination en temps venant du
recouvrement ou du délai entre les deux impulsions au niveau de I"échantillon où elles se
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croisent spatialement. En particulier, le d~t~teur peut intégrer el accumuler le signal de test On
utilise souvent une barrette de diodes précédte d'un spec~tre.
3,2 Le fa isceau de test
Une des caractéristiques du test est d'être peu intense pour ne pas perturber l'objet à étudier
(présence de l'atténuateur sur le trajet du faisceau test). Toutefois, dans le schéma ci-dessus, le
test est à la même longueur d'onde que le faisceau de pompe. Or la signature optique de la
perturbation, la modification d'une résonance ou l'apparition d'une nouvelle bande d'absorption
par exemple, peut se trouver à une autre longueur d'onde que celle de la perturbation. Pour
obtenir un tes! ayant de nombreuses composantes spectrales, on utilise l'automodulation de
phase.
Une impulsion intense et brève subit de l'automodulation de phase d~s qu'elle traverse un
milieu matériel et en particulier un milieu transparent. O:lui utilisé pour la généTlltion d'un test
spectralement large est souvent de l'eau pour des TlIisons de simplicité ou une fibre optiqi.IC pour
allonger la longueur d'interaetion lorsque l'intensité initiale n'est pas très intense, Le principe en
est simple: la fréquence d'une onde él~tromagnétique est la dérivée par rappon au temps de la
phase $ :

$.: (OIQ t -k z) '" (~t - OIQ zn Ic)
Par ailleurs, l'indice n a toujours ur>e composante non-linéaire qui dépend de

l'intensit~

:

n '" Il(t + n2l
Cette demi~re composante n'esl eff~live que lorsque l'intensil~ 1 est IrèS grande car n2 est
très petit. A cause de ce dernier tenne qui dépend du temps via l'intensité, la dérivée de q, est :
CIl = OIQ- (~z

I12fc) dVdt

Dans la montée de l"impulsion, la fréquence diminue à partir de mO (glissement vers
l'infrarouge) tandis que dans la décroissance de l'impulsion. elle augmente (glissement vers le
bleu). A partir d'une impulsion quasi-monochromatiqu", on obli"nt de nombreuses
composantes spectrales qui peuvent être un vrai continuum de longueurs d'onde allant d"
!"infrarouge (). <! 1.5 !lm) à l'ultraviokt (). < 0.35 ~). Il faut remarquer que ce glissement de
fréquences a lieu pendant l'impulsion, done que la durée du continuum n'est pas supérieure à
ceHe de l'impulsion initiale. C"st donc un outil idéal pour faire de la spectroscopie résolue en
temps.
Ceue même génération de continuum peut aussi être utilisée pour le faisceau de pompe; on
sé!~tionne dans le continuum une longueur d'onde iméfC'ssante pour l'ucitation et, comme il
n'y a pas beaucoup d'én"rgi" dans un intervalle spectral, on amplifi" le rai sceau jusqu'au niveau
d'intensité désiré.
3,3 Diversité des mesuru résolul'S en te m ps
Le dernier se lléma donné ci-dessus est caractéristique d'une absorption résolue "n t"mps.
Tout"fois c'cst loin d'être la S"uk mesull: possible et tOUles les méthodes d'optique trouvent
leur prolong"ment dans le dontaine des temps ultra-courts, Par exemple, la réflectivité résolue
en temps s'obtient en ra:ueiUant '" faisceau test réfléchi et non plus transmis. Mème chose pour
des mesures de polarisation en introduisant les polariseurs et analyseurs nécessaires. On mesure
ainsi des routions de polarisation ou des anisotropies induites transitoirement par le faisceau
excitateur ("rr"l K"TT optique). Deux faisceaux peuvent êtll: "nvoyés simultanémenl sur un
matériau et y fonner un réseau par effet non-linéaire. Un troisi~me faisceau vient lire ce réseau
en se diffractant dessus (un des d"ux faisceaux initiaux peut d'ailleurs être utilisé pour cda). La
mesure par diffraction d'électrons est également possible: alors qu'une panie du faisceau laser
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sen toujours à e,:citer le matériau, une autre panic frappe une photocathode qui émet alors une
bouffée d'électrons subpicoscconde. Après accéitralion, ce paquet d'électrons est diffracté sur
le matériau excité par l'impulsion laser et la variation du spectre de diffraction en fonction du
délai entre les deux impulsions renseigne sur J'évolution des par3IMtres cristallins.
A la place du faisceau d'électrons qu i se propage dans le vide, on peut également exciter une
impulsion électrique sur des lignes conductrices coplanaires où eUes vont se propager (cene
panic sera déve\op~e ultérieurement). Dans un futur extrêmement proche, il est aussi envisagé
d 'envoyer comme lest un faisceau de rayons X généré lui aussi par une panic de ['impulsion
laser initiale. Cene énumération peut paraître un peu fastidieuse, mais elle montre la gém!raIité
de ces mtthodes de mesure temporelle. La luminescence résolue en temps peut sembler entrer
dans une autre catégorie: il n'en est rien el nous allons développer un peu cene technique dans
la suite,

3.4 Luminesce nce r holu e en temps
Les ca!TM!ras à balayage de fente pennellent d'analyser temporellement un signal émis. Bien que
des progrès constanlS augmentent leurs performances, elles n'3ueignent pas encore la résolution
des méthodes purement optiques et les autres avantages qu'elles procurent SOnt à menre en
balance avec leurcoilt.
Les autres méthodes utilisent le principe de l'échantiUonnage optique et chacune prtsente des
avantages el des inconvénients, Selon le signal à étudier, il vaudra mieux recourir à l'une ou
l'aune.
3,4 ,/ La porte optique à effel Kerr
repose sur J'util isation d'un obturateur dont J'ouvel1ure est commandée par l'impul sion Jaser.
Une cuve d'un liquide à grand coefficient Kerr est placée entre deux polariseurs croisés P l et

P,.
Le liquide eSI isotrope en l'absence d 'c"citation, aussi le signal envoyé est -il bloqué par le
polariseur (panie suptrieure de la figure 5), Lorsque une impulsion laser intense est
envoyée sur la cuve (panic inférieure de la figure 5) . elle induit un indice anisotrope dans le
milieu par effet Kerr optique. Si sa polarisalion fait un angle avec les deu" directions de
polarisation définies par PI et Pl, le signal traversant la cuve subit une rotation de sa
polarisation et est transmis il. travers l'analyseur Pl, Lorsque le temps de rtponse du milieu l' SI
ultra-coul1 (le ben~~ne ou CSz Ont une impol1ante réponse élec tronique, donc rapide),
l'anisotropie ne dure que pendant la durée de t'impulsion laser, En choisissant des cuves minces
pour minimiser l'effet des différences de vitesse dans le milieu selon les longueul'$ d'onde, on
obtient une porte optique qui ne s'ouvre que pendant un temps très coun,
Les avantages de celle méthode sont sa bonne résolutiOn temporelle et le fai t que toutes les
composantes spectrales du signal sonl transmises ensemble il. un délai donné, Il eSI alors facile
d'avoir sur un analyseur multicannal le spectre du signal en fonction du temps, Ses
inconvénients sont sa limitation au visible et proche infrarouge et la nécessité de disposer
d'impulsions intenses pour induire un effet Kerr suffisant.
deuxi~me

3.4.2 La CQ"versiQ" de fr~qlU!rIce
utilise l'addition (ou la soustraction) des fJtquences de deu" faisceaux lumineux dans des
matériau" non-centrosymétriques (KDP, BBO, ... ). Le signal à analyser (la luminescence par
e"emple) et une impulsioo laser sont envoyés ensemble dans le cristaL En recueillant à la sortie
le signal à la frtquence somme des deu" fréquences initiales, seule est anaJys~e la partie de la
luminescence en coïncidence temporelle avec le laser dans le cristal, c'est 11 dire une tranche
ayant la durte de l'impulsion,
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Us avantages de cette méthode sont sa bonne résolution temporelle (attention toujours aux
difftrences de vitesse selon les longueurs d'onde dans Je cristal doubleur) el son utilisation
facile pour des signaux infrarouges qui sont transfonnés en signau x dans le visible. Ses
inconvénients sont un faible rendement (compensé par une bonne détectivilé dans le visible) et
sunout le fait que les règles d'aeeord de phase imposent un angle différent du cristal pour
ehaque longueur d·onde.

3.4.3 L'amplification paramétrique (milhode PASS}
peut aussi être utilisée pour résoudre temporellemenl un signal faible (H ulin et al., 1988). Le
schéma expérimental est le même que celui de la méthode ci-dessus, mais au lieu d'utiliser la
conversion de fréquence, c'est l'ampli fication paramétrique de la partie du signal en corncidencc
temporelle avec l'impulsion laser dans le cristal adéquat qui eSt utilisée (figure 6). Cette partie ne
change pas de fréquence mais voit son intensitt multipliée par le racleur de gain (10411 loS). Ce
crislal est un cristal non -lin6aire comme le BBO ou le NPP (cristal oq:anique).
Le détecteur intégrateur récupère un signal qui est I~nttgrale de l'aire sous la courbe de droite
(après le cristal). Il mesurera 11 la longueur d'onde du signal, d'une pan une valeur
indtpendarlle du délai et qui représente l'intégrale du signal initial, d'autre pan une composante
dépendan te du délai qui est la valeur du signal en coïncidence avec la pompe multipliée par 104
11 108. En faisant varier le délai entre le début du signal et l'impulsion laser de pompe, toute la
courbe du signal va être échantillonnée.
Les avantages de eette méthode sont sa résolution temporelle et sa bonne sensibilit~ puisque
le signal eSI non pas rtdui l comme dans les autres m~thodes mais amplifié. En travaillant 11 la
longueur d'onde de l'idler, on s'affranchit du fond continu eorrespondant il. l'int~graIe du signal
non amplifié. Par eontre les règles d'accord de phase imposent aussi de travailler longueur
d'onde par longueur d'onde, sauf si la chance permet de travailler dans une région speetrale
non-critique du erislal.
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3.4.4 LaCQnc/usion

qui s'impose à !'el<amc:n des trois méthodes ci-dessus, c'eSI qu'elles reposent elles aussi sur
une variante de la mtthode pompe-lest. Dans les trois cas. une première impulsion génère le
signal à ~tudierel une deuxième vient l'analyser temporellement.

4. LA PHYSIQUE AUX TEMPS COURTS
Notn: perception d'un phénomène d~pend de l'é<:helle de temps sur laquelle il est regardé. De
nombn:ux processus physiques ("physique" pris au sens le plus général du ICnne) se passent en

des temps Iris courts, signe que l'interaction correspondante eSI très fOrle. Une énumération en
serait fastidieuse, aussi la suite de cc chapitre sera plutÔl une suite d'exemples servant à illustrer
dans différents domaines les appons des études avec des impulsions femlosecondes.

4. 1 Vis u a lisaI ion
Ainsi que çela a tlt dtjà mentionnt, les impulsions lasers femlosecondes peuvent étre utilistes
pollJ" une visualisation en super-ralenti, Un peu comme avec un super-stroboscope. Ainsi que
pour la stroboscopie, on tire parti de la répttitivitt du phtnomène et le retard de l'fdairemem est
varit entre chaque coup: c'est le principe de la ITIfthode pompe-tes!.
Cene technique a été utiliste pour visualiser l'aspect de la surface d'un matériau lors de sa
fusion après une fone excitation laser (figure 7). Un faisceau laser femtoseconde (durée de
l'impulsion: lOOfs, longueur d'onde: 620 nm) est foeali~ sur une plaque de silicium qui est
déplacée entre chaque coup pour garder une surface fraîche à chaque nouvelle excitation.
L'énergie dtposée dans un petit volume est suffisante pour fondre le matériau. Toutefois, la
fusion n'cst pas immédiate et est prtcédée par une phase où existe un plasma d·tlectrons-!rOus
très chaud (quelques milliers de degrés) qui n'est pas en équilibre thermique avec le réseau.
L'échantillon CSt dans le noir. La !igion de l'impact de l'excitation intense est éclair&: par le
test à une autre longueur d'onde que çelle de l'excitation et celte image est visualiste sur une
calTlfra ou des !iseaux de diodes (Downer et al., 1983). En faisant varier la longueur d'onde
du test, on obtient les caractéristiques du plasma transitoire, celles du liquide fondu puis de la
solidification. Nous reviendrons sur les toutes premières étapes; aux "longs" temps, il a étt
montré que celle excitation rapide n'autorise pas une bonne propagation de la chaleur et qu'au
refroidissement, il 'j a amorphisation et non reçristallisation.
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Figu re 7: SeM ..... d'u,"" e..périence de ~isuabsation rtsohlt en temps appliquée ilia fu.ion du silicium,

Dans les visualisations de forme, il ne sera mcntiooné que pour mtmoire l'imagerie en milieu
diffusant. Il y en exisle difftrentes varianteS, mais un trts bon exemple a tlé dOflné par A. Brun
el p, Georges dans ce livre au chapitre des lasers femtosecoodes.
4.2 M esure d es durées d e vie
Cest ceruinemcnt l'applicatioo 11 laquelle les ex~rimcntaleurs Ont penst en premier.

42.1 Durle de

vje

des porteurs de charge

Lorsqu'un photon d'énergie suffisante est absorbt par un semiconducteur, il fait passer un
élecuon de la bande de valence vers la bande de conduction; la place vide qu'illaissc: dans la
bande de valence est appelée trou et sc compone comme un électron de charge positive et
d'tncrgic cinétique négative. Dans un atome ou pour les impuretts dans un isolant, le photon
fait passer un élecuon d'un tUt de base vers un état excité. Les durtes de vie dans ces derniers
cas SOnt assez longues et il n'a pas été besoin d'attendre les lasers femtosecondes pour les
mesurer. Par contre, dans les sem iconducteurs, les charges sont libres de se déplacer et de
rencontrer des centres recombinants.
L'allongement des temps de vie dans un semiconducteur a longtemps traduit l'amélioration
de la qualité des matériaux. Pour donner un exemple, on trouve 4 ns dans du bon GaAs massif
et quc[ques centaines de femtosecondes dans [a p[upan des puits quantiques GaAs/AIGaAS,
tous étant des gaps ~cts (à comparer avec les microsecondes dans [es gaps indirects).
Toutefois, il est des cas où une coun e durée de vic est spécialement recherchée. Cela arrive
dans les ex~riences où sont générées des impulsions électriques ultraoounes grâce à des lignes
métalliques déposées sur un substrat photoconducleur. U temps de montée de l'impulsion est
alors gouverné par la durée de l'impu lsion laser elle temps de descente par la durée de vie des
porteurs photocréts. Nous reviendrons plus en délail sur ce sujet dans la panie sur !'élecuooptique.
La réduction du temps de vie des poneurs libres esl obtenue en créant des défauls qui
serviront de pièges (réduction de la conduction) ou de cemres recombinanlS. Jusqu'à
rtcemment, cela ~t~ obtenu par bombardemcm avec des prolons. Celle méthode donne des
rtsuhats iméressants, mais la dose d'imldiation est limitée car si elle est trop imponame, le
grand nombre de défaulS créés réduit fonemem la mobilité; cela peut même aller jusqu'à
l'amorphisation du cristal.
Depuis peu, les lignes mttalliques sont dépos6es sur des couches de GaAs élaborées à basse
tem~rature. Au lieu des _ 7()(fC habituels du substrat pour épitaxier une bonne couche
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cristalline, la tempfrature est descendue à .. 180"C sous exc~s d'arsenic. Des ttudes
microscopiques ont montrt qu'il se forme alors dans la couche dtposte des micro-agrtgats
d'arsenic qui servent de pi~ges efficaces pour les poneuTS, sans toutefois réduire la mobilité
dans le TeSte du matfriau. La durée de vic CSt r&luite à une fraction d<: picoseconde.
GaAs
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Figun 8 : Mesure de la d~ de vic des porteurs dans un 6clwniUon de GaAs bornbardt par des prolOdS. La
comte en traits fins (I~ 0.6 :t 0.1 ps) a ~~ obtenue pour ooe dose de prOlOllS de JOI Scrn' Zcl La courbe en trail
gra$

(too O.S ± 0.1 ps) pour une dose de JO I6cm-2. la me$l1U est fai'" en mesuranl La durée du changement de
ronectivité ap!ès eM:itatioo optiQue de pon<:un libus. D',pres Lambsdorff el al. 1991.

4.22 Durée de vie des plumons
Les flectrons ne sont pas les seules particules dont on souhaite mesurer la durfe de vie. En
paniculier les phonons, qui sont les vibrations quantifiées du rtseau,joucnt un TÔle fondamental
dans l~nleraclion entre le sysl~meélectmnique el !es atomes.
Les phonons peuvent être mesurés par la lumi~re grâce en particulier à l'effet Raman.

Stokes

anti-Stokes

Figure 9: Effel Raman où un p/lotoo etIvoyt dans le matériau il. La frtquencc WL ressort après avoir tlnis
u" pt.:>non II. la f:r6qucnce Wp (effcl S!OIoes) OU absorbé un pIlonon (effet anti-Stokes) dl!jà ~I dans le
matmau. le niveau excité pcUI M vimteI ou dei; dans cc demier cas. on parle d'effet Raman .ésoImam.

, droits réservés.
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J'ensemble du sys(~me vom venir se 11Issembler après un certain temps. La mesure de ce temps
est imponantc pour les dispositifs comme les diodes lasers ou certains transistors.
AIGaAs

bande de

e=jf

conduction

~

bande
d'énergie
Interdite

FI

bande de
valence

Figur t Il : ReprtsenlaUon scl>trnatiQl>e d'un puits quantique de GaAs cnlte deux CQl>Ches d'AlGaN de plus
large bande <f~llCfgie inlCrdite: t. puche. le matériau. el. à droite. la SUU:::1~ de 00n0e. Le de~a de droile figUfe
sct.!matique .... m la caplUJe dans le ""ilS d'lUI é1oclroll e xci\6 dans l'AlGaAs.

La physique qui gouverne ce processus n'eSI pas simple: car lorsque le puits de potentiel e st
étroit, il s'y produit une quan1ification des niveaux d'énergie (puits quantique) (pour une revue,
voir Bastard G. et Brum J.A., 1986). Cenains de ces niveaux som dans le puits, d'autres au
dessus. el il reste encore des controverses sur l'imcrprétalion des résultats expérimentaux. Dans
ccnrones condilions.la llt~orie prédit des temps assez longs (Brum J.A. et Bastan! G., 1986)
alors que \cs expériences trouveraient plutôt un temps rapide (de l'ordre de la picoseconde ou
moins) (Deveaud B. Ct al., 1988).

4.32 Effet tUllnel

JI peut y avoir plusieurs puils quantiques dans une structure. Si !'~paisscur qui les sépare est
grande (supérieure à 8 nm), la barrière entre eux est dite ~paisse et les puits sont isolts les uns
des autreS. Si la barrière est mince, il existe un couplage entre les puits par effet tunnel à travers
la barrière.

s.e.

r

-

I~

RJ lr.
Figure 12 : Repr6s0nlalion sch!matique de deux puilS quantiql>Cll de

lunne:! li. rravers une: ~mince.
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4.4 Rel a x.ati on de l' énergie d a ns un a mo rphe
Le silicium amorphe présente ['avantage sur le silicium cristallin de pouvoir être préparé en
grande surface à moindre coût. En paniculicr, il est utilisé pour les grands &rans de détection.
Ceci est paniculièremcnt utile dans les domaines spectraux oil la r6duction d'image par
focalisation es! quasi impossible comme les rayons X.
Cepeooanl la sensibilité de ~teCtiOl1 de l'amorphe est moyenne car les poncurs Libres onl une
mobilité faible el une durée de vic courte. Pour compenser cela, il faudrait pouvoir utiliser
l'amplification produite dans les photodiodes à avalanche. Rappelons brihement l'effet
d'avalanche: une charge CS! accélérée par un fon ch.amp électrique (en général dans la zone de
transition d'une diode). Sous cene action, elle gagne de J'énergie et si l'Ill' acquiert une énergie
supérieure à l'énergie de la bande interdite, cHe peut gtnérer par collision sur le système une
paire élcclrO<1-trou en pernant l'énergie correspondante. Ces deux charges Ont ~t~ créées dans la
zone du champ électrique et à leur tour sont accélér~es jusqu'à ce que chacune génère un
élcclrO<1 et un !J'OU qui lIeur tour, ... Une eharge est donc ainsi fonement multiplifc.

~
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supplémentaire.

Quels que soient les dispositifs construits et les champs appliquts, un tel effet d'avalanche
n'a pas encore ~t~ observ~ dans le silicium amorphe. En fait, il y a dans lout matériau,
compétition entre le gain d'énergic par l'action du champ électrique Ct la pene d'énergie par
relv.ation vers le réseau. Ce dernier pruamètre est mal connu dans les amorphes car les mesures
de spectroscopie y sont difficiles.
Pou r mesurer le temps nécessaire à la relaxation de l'énergie dans le silicium amorphe,
l'expérience suivante a été faite avec dcs laseT5 femtosecondes (Mourchid et al., 1990). Une
première impulsion dans le visible crée une population d'électrons et de trous sans excès
d'énergie. Une dcuKième impulsion vicnt chauffer ces poneurs sans en changer le nombre.
Pour cela, sa longueur d'onde est choisie dans l'infrarouge où se produit une fone absorption
par poneur libre (le photon donne son énergie à un électron ou à un trou), mais plus
d'absorption bande à bande.
n suffit de mesurer le temps d 'échauffement du réseau ap~s l'eKcitation par le laser IR, ceci
avec un faisceau tesl qui mesure la réduction de la bande d'énergie interdite avec la température.
Les expériences ont montré que ce temps est malheureusement tRS court (une centaine de
femtoseCOndes), ce qui eKplique pourquoi J'effet d'avalanche eSI difficile à observer dans le
silicium aroorphe.
Ce résultat est à rapprocher d'autres mesures dans les amorphes qui donnent souvent des
temps plus couns que pour le cristal correspondant. Ceci est probablement dû au fait que
l'intcraction avec un matériau amorphe reste soumise à la loi de conservation de J'énergie mais
que la conservation du moment est moins bien définie. La levée de cette dernière restriction sur
les états finaux rend les processus plus probables, donc plus I1Ipides.
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laser lA

relroldissement des électrons
-> échauffement
-,""WO. .""OL-"""_______ du réseau

taser visi ble

";gllr ~

IS : Principe de J' .. ptrienœ ffflnoseconde utilisée pour 1neSllJ'et le temps de rewallon de J'énergie
des Heettorts dans Le silicium amorphe.

4,5 Sit uation s hor s d'éq uilibre
L'élUde des éUllS excilés est déjà en soi une étude de syst~mes qui ne sont pas à l'équilibre
thennodynamique complet. Cependant il existe des gradations dans les syst~mes hors
d'équilibre et ce tenne CSI en générnl Jiservé à des situations qui dun:nt extrêmement peu et qui
ne SOnt donc observables que grâce aux expériences faites avec des lasers femlOsecoodcs,
4.5./ Élec/rons hors d'équilibre dans GaAs

Un exemple parlant est donné par l'excilation de poneurs dans de l'arséniure de gallium massif,
Un photon d'énergie supérieure à la bande d'énergie interdite peut être absorbé dans le
semiconducteur (transition bande à bande) el crm des élcctrolls et des trous à une position bien
déterminée dans les bandes à cause de la loi de conservation de l'énergie et du moment,
Cene situation jusle apr~ l'exeitation est tQUt à fait loin de l'état d'équilibre. Dans un premier
temps, si la densité de poneuTS est sufrisante, il y a d'abord inleraction entre les poneurs
(collisions) et l'établissement d'une distribulion thermale pour les poneUTS, On appelle
distribution thennique ou lhennale, une tépanilion en énergie qui suit la distribution de Fermi
(de Bose pour les bosons) ave<: un p~tre variable qui est la température, Cene tem~rature
est d'abord différente de celle du réseau, Partcllange d'énergie entre le syst~me éle<:tronique et
le réseau via l'~mission de phooons, la températun: éle<:troIlique va progressivemenltendre vers
celle du réseau. Ensuite, sur des temps beaucoup plus longs, il y aura recombinaison des
électrons avec les trous pour aneindre l'équilibre complet
Il y a donc des étapes (presque) distinctes dans la lhermalisation des poneurs de charge,
étapes qui sont toutes hors de l'équilibre, mais il CSt ccnain que c'est la premi~re distribution,
avant toute thcnnalisation des électrolls, qui est le plus lIors d'équilibre,
JI est possible de suivre r~volution de la distribution des poneurs grâce aux exptriences
pompe et test avec des lasers fcmtosecondes, Les ék:ctrons étant des femlÎons, les positions
qu'ils occupent dans l'espace des moments ne peuvent être occupées une dcu~i~me fois, Il y a
donc une diminution de l'absorption à l'énergie COTTespondanle, diminution proponionnel1e au
nombre d'électrons à cene énergie, En mesurant l'absorption différentielle (précisément -6.(1) en
fonction de l'énergie pour un délai connu aprts l'excitation, on a dire<:tement l'évolution du
profil de la distribution des électrons, Ce type d'cxpérien<:e est appelé "lIole-buming" ou
saturation sélective d'états,
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.'&Urf 16 : J lISte aprts l'e~citaûon (cas 1), 13 distribution des tlec1rons est athennale. c'est-t·dire qu'eUe ne
peut pas W'e dh:ri~ par lIA" disaiboûon Lhormalis6e, q""Ue qu'en SOilla lempmll1re_la largeur de la di.lribulion
rerl~ la larg<:ur specuak du laser. Dans Je cas (2l,1es tlccuoos sont Ihermalists enue wx, mais pas CDOOI'e avec
le réseau. La 1UIlpér&wre tlectrooùq,ue es! éle>'6e car elle rtsu lIC d'uroe répaniûM de t'tne.gÎe initiale entre les

m.

la Iherma~salioo avec le n!seau • licu el la Lernpé"'rure est celle du ~u. Les aire.<
50IIS les trois courbes sonl égales d.:lJts l'hYJlOll'>be où il n'y a pas encore eu de recombinaison de porteurs .

ékccrons. Dans le cas

......."...,...,..,
Fiturt 17 : Transminallce ('" .absotption) difrérentielle rts<Jlue eo !Cmps de GaAs ~ 15K lors d'OUle
excilaliQIIII 807 om. La domièrc CQUJbe ,eprtscmt le profd de la pompe. Le \CSl a lIA" dur6e inrériewe t l00fs,
mais la pompe est un p<u plus longue io "BUSt: de son étroilesse spectrale. Les 1\ premi/:ru courbes..,IU
elllcsisutcs aveç "" écart entre dies de 60 rS,les 9 suivante< avoc un &art de 100 fs et 1... deux demiàt$ ave(: un
écan de 1ps. La demiàe courbe rorrespond dooc ~ un retard de: 3 ps l{rls le ma.imum de ]'C>.cita!ÎOrl. La raie
observée autour de 819 MI correspond lia disparition œ l'aI>sorpûon C>.dtooique. Cc qui apparaît à plu. courte
longueur d'onde doru>< la disuibu~oo des ro<!tWl;.
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Pour faire comprendre le prin<:ipe de ces expériences, la description en a t((~ volontairement
ttts simplifiée. D'abord la mesure d'un tlugissemem de la disui lxnion initiale par rappon à la
largeur du laser donne la valeur du temps de dtphasage T 2 (Oudar et al., 19&5). Ensuite, il est
connu que des fennions à fone densitt ont des imCl"actions particulitres. La situation a ttt
ttudite à l'tquilibre lorsque les tlectrons sont rassemblts dans une mer de Fermi. La
disuibution lIors d'tquilibre a permis d'tturner ce qui se passait dans un cas plus gtntral et de
mettre en tvidence des effets nouveaux (J. P. Foing et al., 1992). Le retour à J'tquilibre donne
des indications sur les interactions tle<:tron-tle<:tron ou tlectron-pllonon,·ceci pour difftrentes
densitts de poneurs.

4.52 Lafuswnfroide dans le silicium
Loniqu'une impulsion lumineuse est absorbée par un semiconducteur dans une uansition bande
à bande, elle fait passer des tle<:trons de la bande de valen<:e vers la bande de conduction. Dans
un $Olide covalent comme le silicium, il est presque tquivalent de dire que les tlectrons sont
passtes d'orbitales de valence liantes vers des orbitales ellcitées anti-liantes. Si le nombre
d'tlectrons excitts est proche du nombre lotal des tlectrons qui fOfTllCntles liaisons de valence
la cohtsion du syst~ n'est plus maintenue, le cristal rigide cesse d'ellister et il fond. Ce qui
est tout à fait utraordinaire dans ce mfcanisme, c'est qu'il se produit sans aucun appon de
chaleur au réseau qui reste froid, d'où le terme defusionfroide.
CeUe fusion froide est il. comparer au ~anisme habituel de fusion par appon de chaleur.
L'agitation des atomes de silicium autour de leur position d'tquilibre augmente lorsque la
tem~ralure augmente, et si l'tcaIt moyen dtpasse une fraction d'environ un dixitme de la
distance imtrntornique, il y a rupture de la liaison rigide et le cristal fond.
Toutefois les deux siruatioos ne SOnt diJTtrentes que pendant un coun intervalle de temps. En
effet, dans la fusion froide, il y a bien eu dtpôt d'énergie mais vers le système électronique.
Celui-ci est en interaction avec le réseau par fchange de phonons et rapidement, il cM!: son
excts d'tnergie aux ions de silicium. La tem~rature de ceull--ci augmente et bientôt dtpasse la
température de fusion nannale, Les situations sont alors tquivalenles.
Des tvaluations tlltoriques ont estirm que le temps pendant lequel ellistait un liquide froid
ttait de l'ordre de la centaine de femlosecondes. Cette durée est maintenant tOUt à fait accessible
ellpérimentalement. Le problème reSte de faire la mesure qui prouvera vraiment que le liquide
froid elliste. La lumière visible n'interagit qu'avec le systtme tlectronique et celui·ci est par
essence complètement hors d'tquilibre avec le réseau. n faudrait avoir recours à de la diffraction
d'Electrons ou aUll rayons X, Les progrès ellpérimentaull sont tels que cela sera bientôt
possible. Il reste un dernier problème, celui de difftrencÎer un solide et un liquide froid
originaire d'un solide ordonnt et qui a peu la possibilitt de Ix/ugeren 100 fs. Peut..etre faudraitil prouver la disparition de la composante de cisaillement dans les vibrations du liquide. I.e
problème reste ouven, mais c'est un joli exemp\ede système complètement lIors d'équilibre qui
ne peut êrre observt qu'avec des impulsions femtosccondes, une sone de nouvel état de la
ma!i~re.

S. MODULATION ET COMMUTATION OYl'IQUE

5.1 Introduction
Le transpon et le traitement de l'information peuvent se faire de difUrentes façons, la plus
connue ttam tlectrique. Les possibilitfs orfenes par ces systèmes nous ttonnent tous les jours,
mais cenaines limitations inuin5tques sont predites. Les moyens optiques sont une alternative
intéressante avec des limitations thtoriques beaucoup plus recuites que pour les systèmes
tlectroniques. Bien que les dtveloppements technologiques actuels ne soient pas très avancts
dans ce dernier domaine, il est imponant d'explorer les possibilitts de l'optique en gtnérat et
des impulsions ultra·counes en particulier,
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Figur. III : R<.prtMntalion schématique des processus de fusion cllaude et de fusion froide. Dans les deux cas.
00 pan du erisul froid non~cilt. La fusioon classique par chaleur induil un mouvement des alOmeS cl le dsulw
est le ~quide chaud (chemin du haut). Dans la fusioo aid6e par laser (chemin du bas), un photon a~ casse la
liaisoo entre deux siliciums sans chauffer les ions. $i un nom"'" d'~\ectroos pl'oche d'un nombre !Otal <SI excilt,
les Ijaisons n'e>:;ste,ll plus mais les ions sonl froids (Uquide frmd). Le uansfen d'tnergic ulLérieur des éle<:uons
vers les ions rWoMC un liqu;&,chaud (&ape rmale)

Le codage de l'information sous la forme d'impulsions lumineuses oollUllcnce à êtTe utilist,

en particulier dans les sysŒmcs de transmission à fibres opliques. Pour le traitement de
l'infonnation, les mtthodes opliques se proposent de dépasser les capacités de l'électronique
dans deux domaines. Le premier est le parallélisme, c'est-A-dire la r~alisation simulranœ d'un
grand nombre d'opérations ~l~mentaires, Comme il est difficile de connecter entre eUI( une
myriade de composants ~Iectroniques, les perfonnances obtenues dans cette voie par les
rmthodes aClUelies som assez limitées, La lumi~re pouvant se propager en l'absence de suppon
mat~riel, on peut imaginer une collection d'unités ~I~mentaires Ttalisan t en parall~le des
o~rations lits simples ct se uansmenant l'une A l'autre les rtsultats par des faisceaux lwnincul(,
Le deu " i~me domaine dans lequel l'optique peu t d~passer l'~lectronique est celui de la
rapidité, La commu tation d'un composant électronique n&:essite le déplacement de charges
électriques, ce qui limite la vitesse maximum d'opération, De plus, la propagation de la lumi~re
se fait Ala plus grande vitesse el(istame, L'idée d'utiliser des impulsions lumineuses lits counes
comme vecteurs de l'information parait dom:: séduisante pour augmenter la rapidité d'ex&:ution
du traitement de l'information,
Il eSI dooc imponanl de d~finir des composants optiques qui puissent r6pondre aUI( deul(
cri l~res de parall~lisme et de rapidité, Il faut de pl us que l'énergie dépensée pour chaque
opération soit petite, d'autant plus faible que le nombre de commutation par unité de temps ou
de surface es t grand, Les impulsions lumineuses ayant traversé un premier dispositif doivent
être capables d'en controler un autre (cascadabilité) : il faut donc que, A l'exception de la
variable mod ifiée par l'interaction dans le disposilif, leun; carac téristiques physiques ne soient
pas changées par la traversée du dispositif. En fin la technologie proposée doit être
économiquement viable, ce qu i signifie que l'augmentation des perfonnances apport~es par
l'optique doit compenser le COI.Ît très probablement élevé de l'utilisation de telles techniques.
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Remarqu es sur les disposi tifs optiques

De nombreull dispositifs ont 4!t4! propos4!s, satisfaisant un ou plus rarement plusieurs des
critères ci.oessus, De grandes familles de composants optiques peuvent êtn: distingu4!e$, Tout
d'abord, les composants hybrides pcrmenent de moduler la lumière grnce à l'application d'un
champ 4!lectrique ellteme de commande, Ils p~sentent l'inconvl!nient d'avoir un temps de
r4!ponse qui d4!pend de 1'4!lectronique de commande. La deuxième famine peut se regrouper sous
le terme de bistables optiques planaires, ave.;: pour arcMtype le Fabry-Perot non-linhire. Enfin
une demi~ famille de composants de logique optique CSt apparue rtcemment et propose des
dispositifs de commutation dans les guides d'onde et les fibres optiques. Les plus avanc4!s
d'entre eUll sont pr4!vus pour fonctionner avec des impulsions de type soliton. La gwm.!trie en
guide d'onde rend difficilement iJ1U\ginable un traitement parallèle des informations. Cette
derni~ classe de dispositif ne sera pas alx.>rdl!e ici car elle s'apparente au chapitn: sur les fibres
optiques.
Un faisceau lumineull n'interagissant pas avec un autre faisceau Iwnineux dans le vide, toute
modulation ou commutation de [a lwnière passe par I~nteraction lumière-matière. Cene dernière
est d4!crite dans le formali sme g4!n4!ral de la susceptibilit4!, mais cela regroupe une grande
quantité de phénoIntnes différents. Pour simplifier, on peut dire que tout changement de
l'indice de ~fractjon ou de l'absorption peUl permettre de moduler le faisceau lumineull. On
peut aussi remarquer que, de façon plus gtn4!rale, tOUt changement d'indice peut être relié à un
changement d'absorption via les relations de Kramers-Kronig et vice versa. Une fois dites ces
grandes gl!n4!ralitts, il apparatt que certains dispositifs tirent surtout parti du changement
d'indice, d'autn:s du changement d'absorption à la longueur d'onde du faisceau lumineUll.
Parmi les effets physiques capables de faire varier l'indice d'un mat4!riau, plusieurs sont
consé<:utifs à l'éclairement. Les temps de rtponse associés dépendent de la nature du pm:::essus:
-les effers /lw:rmiques proviennent de ce que la lumière absorbée se retrouve à la fin sous
forme de chaleur. Les propagations de la chaleur 4!tant des processus assez lents, les temps
associés sont de l'ordre de la miUiseconde;
- la polarisalion des cris/aux liquides se produit sur l'échelle de temps des millisecolldes car
elle nécessite l'orientation dans l'espace de longues molécules 11 grand encombrement stérique.
En g4!néral, la commande en est plutôt électrique, mais celte dernière peut être d~clenchée par
une commande optique ;
- les ejJelS tleclrQ"iques dans les semiconducteurs (silicium, arséniure de gallium, ... ) sont
sou vent cons~cutifs à la crhtion d'un plasma de panicules chargtes. La lumière excite les
4!lectrons hors des liaisons de valence où ils sont confinés (bande de valence) pour les amener à
un état d'électrons quasi-libres (bande de conduction). Ce plasma de particules quasi-libres
influence toutes les propri4!t~S 4!lectroniques du matériau et par cons~uent les propriétés
optiques. Soo effet dure pendant le temps de vie des électrons excités, avant qu'ils ne retombent
dans la ballde de valence. Selon les matériau)!., la temptrature ou les défauts introduits, cela va
de quelques nanosecondes (1O- 9 s) 11 quelques picosecondes (10-12 s) ;
- les effets virtuels com:sponden t à un couplage de la lumière avec les rtsonances du
mat~riau sans absorption réelle de lumière (effet Kerr, effet Stan. optique, ... ). Ils ne durent que
pendant la dur4!e de l'impulsion lumineuse. Ils peuvent donc être aussi brefs que souhai tés en
utilisant des impulsions ultra-courtes, mais en contrepartie exigent des puissances plus 4!levées.
Il ressort de celle présentation générale que le nombre de dispositifs capables de moduler la
lumi~re et de servir dans les commutations optiques peUl être très grand. Dans la suite de ce
chapitn:, la pr4!senl31ion sera limil~e 11 l'étalon de Fabry-Perot non-linéaire qui peut servir de
pone optique 11 commande optique ou de mémoire optique, ceci avC(; des rapidités de
fonctionnement in~galtcs.
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53./ Rappels sur le Fabry-PerOI
L'interféro~tre de Fabry- PeTOl (appelé plus simplement par la suite Fabry-Perot) est cOllstimé
de deu)!; miroirs plans et parall~les séparfs par une distance a. Entre ces deu)!; miroirs est placé
un milieu matériel d'indice de Ttfraction Il tandis qu'à ['e)!;térieur des miroi rs, l'indice est
supposé égal à 1. Lorsqu'une onde électromagnétiq ue est envoyée sur un Fabry-Perot, elle
subit des réfl e)!;ions multiples entre les deu)!; miroirs. Les ondes peuvent interférer
constructivemen t ou dcstructivement suivant leurs déphasages relatifs. déphasages qui
dépendent du rappon de l"~paisseur optique du Fabry-Perot à la longueur d'onde de la lumi~re
envoyfe.
On appelle Qle d~phasage accumulé sur une traverm du Fabry-Pero!::
~~

,•

-

an

Dans le cas idéal d'un Fabry-Perot sans absorption avec deU)!; miroirs identiques sans pertes
et sans déphasages, la transmission est donnée par la fonction d'Airy :
T=[l+

4R
[1-Rl2 sin2t

La cou rbe de transmission pTtsente un maximum chaque fois que le dénominateur devient
lisonnant. c'est 11 dire que la relation suivante est v~rifi6e:

avec p entier
Cene condition cOITespond à un chemin optique pour un aller et retour dans le Fabry-Perot
égal à un nombre entier de longueurs d'onde, ce qui assure bien que toutes les ondes s'ajoutent
en phase. us interférences sont parfaitement constructivC$ pour l'onde transmise et destr\letives
pour l'onde rt'fl 6chie par le Fabry-Perot; la transmission est alors égale il. l'uni té.

53.2 Non-linlaritédispersive
Si !"iBdice du matériau Il ne peut plus être considérf comme une constante mais dépend de
!"intensité lumineuse, on peut développer l'indice en puissance de l'intensité dans le milieu. A
l'ordre le plus bas, l'indice de réfraClÎon s'écrit:
n=nO+n21
Une hypoth~se trts importante se cache derrihe la relation ci·dessus. La variation de l'indice
de réfraction eSI due à une interaction entre l'onde lumineuse et le milieu qu'elle traverse. Cene
interacti on est e n gén~ral un processus complexe et ses effets peuvent se produire avec un
certain retard ou avoir une dépendance temporelle notable. La relation ci-dessus ne mentionne
pas ce retard, eUe di ssimule donc l'hypothèse d'un tcmps de rt'actîon du milieu négligeable
devant le temps caractéristique des variations de \"intensité dans le milieu.

533 Fabry-Perot rwn-linéaire
Si l"indice de réfraction du milieu varie en fonction de l'intensÎté lumineu5C, la longueur d'onde
de Ttsonance eSI modifiée. Le pic de transmission se déplace spectralement. Si le faisceau
optique qui traverse le dispositif a une longueur d'onde coïncidant avec la résonance avant
perturbation, il se trOuve désaccordé et n'es! plus transmis mais réfl6chi. Si au contraire il était
initialement lion résonance, il peU! maintenant être transmis. On retrolJve le principe d'une porte
opliq~ qu'on fait commuter d'un état passant vers un état bloquant (faiblement transmenant) ou
bien d'un état bloquant vers un état passant. OJmme c'est la lumière qui provoque les variations
d'indÎce, il s'agit d'une porte optique à commande optique.
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L'intensit6lumineuse jui sen à modifier l'indice peut venir d'un faisceau différent de celui
qui doit être modulé. Le aisceau extérieur commande l'ouverture ou la ferme ture de la porte
(figUTe 19). Mais il existe aussi des cas où c'est le faisceau que l"on cherche à moduler qui
modifie lui-même l'indice. C'est dans celle dernière siruation que J'on peut trouver de la
bistabilitéoptique, c'est à dire deux étaIS possibles de la trnnsmission pour une même valeur de
l'intensité incidente. L'état de transmission faible ou forte dépend de l·histoue antérieure de
l'&;lairement, ce qui peut servir de principe de base aux m6moires optiques.

IMPULSION
LASER DE
COMMANDE
FAISCEAU
TRANSMIS

FABRY-PEROT

FAISCEAU COMMUTÉ

"igun 19 : SclM!ma de principe ct·Urle parte optique oomll"l31ld6e par un faisuau optique. baste sur te
changcmeol d"indiœ du Fabry·/'I:m[ oon·lintai~

Quant aux temps de commutation, tout dépend de la non-linéarité optique impliquée et du
temps de réponse intrins~ue du Fabry-Pero!. Ce dernier est fonction de l'épaisseur du
dispositif et de la finesse, c'est 11 dire du nombre moyen d·aller et retour dans la cav ité. On n·a
guère avantage 11 réduire la finesse mais par contre, en utilisant un milieu fortement non-linéaire
et dense, on peut diminuer l'épaisseur nécessaire du Fabry- Perot. Les semiconducteurs sont un
bon choix pour le milieu imNlcavité. Les non-linéarités peuvent y être d'origine thermique
(lent), 61e<:tronique (création d'un plasma) ou Ken. Dans le cas de l"ç"citation d'un plasma, la
création est aussi rapid e que J'impulsion lumineuse est brève, mais la disparition des
modifications est lite au temps de vie des porteurs. Pour une excitation virtuelle comme I"effet
Stark optique, la non -linéarité ne dure que le temps du passage de l'impulsion lumineuse. En
jouant avec ces trois paramètres, épaisseur du Fabry-Perot, durée des impulsions lumin euses et
nature de J'excitation, on anive à des temps de commutation inférieurs à la picoseconde (Paye
1993), aussi bien pour l'ouverture (ou la fermeture) que pour le retour à l'étal initial (figure 20).

6. n -:STS DE CIRCUITS PAR MtTHODE ÉLECTRO-OPTIQUE
6.1 Intérêt de la méthode optique
Les ann~es récentes ont vu un prog~s continu dans le développement des dispositifs
électroniques ultrn-rapides et des circuits imfgrés pour les ondes millimétriques. Ce pro~s est
tel qu'actuellement, les fréquences de coupure de tels systèmes sont bien au-delà de la gamme
mesurable par les analyseurs de réscau conventionnels. En conséquence, les paramètres S, qui
servent à définir la réponse d'un composant, ne peuvent être déterminés dans la gamme des
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o ndes millimétriq ues qu 'en extrapolant]es résultats obtenus à de plus basses fréquences grâce à
un calc ul basé sur la Ih~orie des peti ts signau x. Rien ne prou ve que ce lle méthode
d'extrepolalion soil valable pour prMire le comportement des dispositifs à plus haute frtquence.

Pump inl ensity: 0.4 GW/crn
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Figure 20 : Tr3I\SIl1issioo rtsoh.e ~n temps d'un taalon de Fabry·PerOllr:ilv..sé par Il"'' im",,],ion lase,
femloseconde oon abl;orbéepar le milieu inua<a.ilé. Entre <leu courbes il y a 100 femtmccondes. Le
déplacemem du pic de transmissioo vers \es coun"" Iongueuts d'onde ~ f.i, en moins d"w>e picoso:condc- Cl le
",mur ilia JlO$i~"" d'tquilibro également. C'CSlla porte optique la plus rapide janl.lis démontrée pout l'aller CI le

-

L'ut ilisation de mtlhodes de mesure dans le domaine temporel pour caraclériser les
dispositifs électroniques offre beaucoup d'avantages par rapport aux méthodes travaillant dans
le domaine des fréquences. En mesurant la rtponse du dispositif en fonction du temps. on peut
obtenir sa réponse en fréquence en effectuant une transformation de Fourier. La méthode en
fonction du temps offre l'avantage de pouvoir restreindre le signal à une fenêtre temporelle
sélectionnée. On évite ainsi [es réflexions et autres signaux indésirables qui pcnurbcnt
habituellement [es mesures. Cela pennet enlre autres de s'affranchir d·une partie des problèmes
liés aux connections. Cependant l'utilisation de techniques temporelles pour caractériser les
dispositifs a longtemps souffen du manque d'impulsio ns électriques vraiment counes ct de
moyens de les mesurer avec exactitude.
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6.2 Génération des impulsions éledriques
Les techniques de génération des impulsions électriques ultra-counes reposent toutes sur le
principe du commutateur phOloconducteur. Des progrès imponants ont été obtenus depuis les
tOUS premiers travaux. mais le principe en est resté le même. I...a méthode originale a été
propo~e pour des commutations picosecondes par Auston (Auston, 1975) et Chi Lee (Lee,
1977).
Une ligne conductrice est dépo~e sur un substrat semi·conducteur choisi pour conduire très
peu en l'absence d'excitation. Cene ligne l'SI interrompue sur une coune distance et une tension
l'SI appliquu aux bomes. Une impulsion optique vient éclairer le semi·conducteur entre les
électrodes; si l'énergie du photon est suffisante pour être dans une wne spectrale d'absorption
correspondant aux transitions entre la bande de valence et la bande de conduction, la lumière
génère une fone densité d'électrons et de trous libres et rend de ce fait le matériau conducteur.
La ligne métallique est ainsi "fennu" et un InlfIsitoire électrique est créé; il va se propager le
long de la ligne (Frankel et al. 1991). La fonne de ce uansitoÎre dépend en panie de la durée de
vie des poneurs ph 01ocréés, l'impulsion lumineuse étant supposée suffisamment brève pour
que sa durée ne soit pas le facleur imponant. On a vu comment est actuellement choisi le
substrat photoconducteur pour avoir une durée de vie brève (voir "Durées de vie").
De nombreux progrès ont été apportés depuis ces premiers travaux. Une panie pone sur la
géométrie. La ligne de transmission interrompue l'SI en effet soUTte de nombreux effets
indésirables. Cela se comprend en remarquant que tout transitoire électrique s'y propageant
subira des réflexions diverses au niveau de l'interruption de ligne. De plus la propagation se (ail
mal dans cene géométrie. Actuellement on utilise souvenl des lignes coplanaires, soit deux
lignes métalliques parallèles et équivalentes, soit trois lignes. celle du centre étant plus fine que
les deux autres,

v

11 : Sc~ma du di$(Xl$itif e:<ptrim ...ial """,ant ~ cr6::r des impulsion' tlceLtiques ullrn<OUrlCS.
L'impulsion laset sen ~ er6::r un plasma d·t1e<:trons·lrOuS qui Conduit cl ainsi fcrme la ligne.

Fig\lr~

La génération,ju transitoire électrique peut se faire en envoyant l'impulsion optique entre
deux lignes coplanaires ponées à des potentiels différents (géométrie dile du contact glissant car
la tache d'excitation peut se déplacer le long des lignes) (Grisch kowsky el al.. 1988). situation
sans cap acité ou inductance parasite. Une excitation dans une telle configuration crée une
nouvelle distribu tion du champ par rapport aux deux lignes. Les impulsions électriques
obtenues sont montrées dans la figure 22.Le tcmps de monlée est de 340 femtosecondcs,
principalement déterminé par le temps de réponsc de la détection. Le tcmps de redescenle est
nettement inférieur à la picoseconde.

droits réservés.
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Une premim impulsion optique vient ooUM-circuiler le premier gap en créant des tlcctrons et
des trous libres dans le semiconducteur à l'inttrieur du gap. Sch~maliquement, la deuxi~me
partie de la ligne se trouve soudainement au potentiel de la première partie et celte "information"
se propage et arrive BU deuxi~me gap. Si ce deuxi~me commutateur eSI ouven, celte information
ne passe pas et aucun signal n·est re<:ueilli à l'extrémitt de la troisi~me partie de la ligne. Si
maintenant une deuxi~me impulsion vien! fermer le commutateur, 00 voit que le signal re<:ueilli
dtpendra du moment où la deuxi~me impulsion optique arrive sur le deu)(i~me gap, après ou
avant J'arrivée du signal sur la ligne. Comme on sail faire varier de façon conlrÔJ~e le dtJaî enlre
les deux impulsions, on peut remonter à la fonction d·autocoITtlation de la fermeture des
commutateurs el donc à l'impulsion ~Iectrique (Grischkowsky el al., 1988).
63.2 Échanrilfo/llUlge par effet éleclro-cpliqlU!

L'tchantil1onnage t lectro-optique n&:essite l'utilisation d·un mattriau qui ait une rtponse
tlectro-optique, c·est-à-dire que la prisence d'un champ tJectrique y induit une biréfringence
qui d~pcnd de ce champ tlcctrique.
TEST

Mesure du signal

éfléchl
POMPE

I ....+ - ' r l s t a l
électro-optique

v
FiluTe 24 : Principe de la gtoération d·une impulskln ~leclriquc: uhnHOIWle en gtomtlrie de lignes
eop!anai",. et détection de ramplitude du cllamp ~I ..mique en"" \es lignes par un cristal ~\cclr<l-<lptique. En
faisant varier le rewd entre la pompe el le Lest, on o!cllanùUonne le signal ~lectriq"" tm! par la pompe SUl" le
commutateur photooonc!OCLeur el propagt par \es tignes toplanaires.

La technique d'échantiHonnage tlectro-optique externe (J.A. Valdmanis, 1986, 1987 et
1990) emploie un tout petit cristal isolant et birtfringent pour mesurer le champ tlectrique, ceci
afin de remonter aux différences de potemiel. Le schtma du syst~rne de mesure est montré sur
la figure 24. La sanie d'un laser femtoscconde est diviste en deux, si bien que deux faisceau~
identiques sont disponibles, J'un pour l'excitation de l'impulsion tlectrique, l'aulre pour sa
dt tection. Le premier sen à créer des poneurs dans un commutateur photoconducteur, gtn~rant
ainsi une impulsion t!ectrique COUMe. Le faisceau d'analyse est dirigt jusqu'à rendroit de la
mesure en ulili sant une fibre optique flexible et là passe à travers divers ~I~ments optiques et le
cristal birtfringem.l..a polarisation du faisceau de teSt est modul& par le champ tlectrique de la
ligne coplanaire qu i interagit sur le cristal (effet Poekels). En variant le temps d'arrivée de
l'impulsion d'e)(citation qui gén~re le ttansitoire tleçtrique, l'impu lsion laser d·analyse peut
donc tester la forme temporelle de l'impulsion tlectrique lorsqu·elle passe au niveau du cristal
tlectro-optique (KDP, BiS03).
Puisque le faisceau laser de lest peut ctre focalisé sur une tache de moins de 5 ~m de
diam~tre Sut la face inftrieure du cristal, la n!solution spatiale de ceue mtthode est tJès bonne.
De plus, aucun contact avec le circuit n·cst n&:essaire et de ce fait aucune charge n'est enlev&
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au circuit électrique. Avec ce système: de mesure, des transitoires électtiques lits brefs, avec des
spectreS uts larges, peuvent être analysés pour connaitre le signal à l'enttie d'un dispositif il.
é tudier, les rtflexions sur l'entrée et le signal de sonie. Puisque le milieu électro-optique est
extérieur au çircuit élcctrique, cene te<:hnique ne n6:essile pas de propriétés optiques sj>l!ciales
du circuit Ct de ce fait peut être appliquée à beaUCO\lp de dispositifs électroniques.
La résolution temporelle de cette technique est contrôlée par la durée de J'impulsion optique.
car c'est elle qui sen de porle temporelle dans l'6:hantillonnage éltctro-optique. On utilise
généralement des impulsions de 100 femtosccondes ou moins. Il existe d'autres limitations,
mais cela donne des mesures électro.optiques (Jackson CI al .• 1992) valables au moins jusqu'à
1 TIh.

6.4 Conclusion
Il est possible d'utiliser la technique de l'tchantillonnage électro-optique associée li des lignes de
transmission coplanaires pour caractériser la réponse temporelle de dispositifs uhra·rapides.
Ceue technique permet d'étendre li de plus hautes fréquences tes mesures faites avec des
méthodes plus classiques. Elle possède de plus un énorme avanlllge, c'est d'être la seule li
pouvoir faire les études dans le régime non·linéaire des fons signaul<. En conclusion. ceue
approche s'av~re de plus en plus indispensable pour étudier des temps de réponse de dispositifs
qui deviennent comparables 3lll1ô temps mêmes d'évolution du syst~me électronique à l'intérieur
du dispositif.

7. LES FEMTOSECONDES EN CHIMlE ET EN BIOLOGIE
7.1 Introduction

La vision macroscopique de la chimie, qui est une premi~re approche de ce domaine, rait place il.
une visioll il. la fois plus microscopique et plus sYllthétique lorsque les connaissances
progressent. En particulier, les rtactions chimiques dans leur diversité sont gouvernées par les
mêmes m6canismes fondamentaux, li savoir les vibrations, les changements de conformation et
les transferts de charge.
Traiter les mécanismes fondamentaux, c'est regarder les processus 11 une éc he1!e de petite
taille et cela implique de ce fait de regarder les phénomènes sur une ru courte tchelle de temps
qui est souvent celle des femtosecondes. Par el<emple, dans le cas de la stparation de deUI<
fragments. la liai son moléculaire n'el<iste plus d~s que leur distance est de l'ordre de
l'Angstrlim; pour des vitesses de séparation raisonnables de lQOC)m/s, cela correspond li un
temps de 100 fs. De 0 à 100 fs, le syst~me eSt dans un état non stationnaire dit de transition,
qu'il est particulitTement intéressant d'étudier par spectroscopie femtoseconde.
Dans le domaine des macromolécules ct de la biologie, il y a des avantages supplémentaires li
utiliser des impulsions courtes. Par el<emple, dans l'el<citation sélective d'un chmmophore, on
tin: parti de la diffusion lente de la ehaleur dans les macromolécules, ce qui évite une dispersion
de l'el<citation. Il y a également une simplification des problbnes que posent ees molécules
eomplel<es : dans un temps court, peu d'événements sUlViennent, même pour les molécules
compliquées. On fait alors un découpage en tranches simples de phéllOIllènes eomplel<es.
Enfin le terme de systèmes réactifs intelligents peut être évoqué. Beaucoup d'espoirs SOnt
placés sur la maîtrise du couplage entre la co/1érel'lCC des syst~mes atomiques et moléculaires et
la lumi~re. On espère alors guider les réactions ct les orienter dans une direction ehoisie et
intéressante.
7.2 Dynamique d 'un paquet d'ondes
L'el<eitation d'une molécule peut avoir lieu par l'absorption d'un photon qui fait passer un
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électron de l'état de base vers l'état excité. Contram:ment au cas de t'atome isolé, i\ e ~ iste des
couplages forlS entre !es niveaux électroniques el les vibrations de la mol&:ule. Les élats propres
d u sysl~me sont des états ooupl6s. Souvent la position de plus basse énergie de l'étal excité ne
correspond pas à la même position des coordonnées de configuration que J'état fondamental.
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F igu r e 25: RcprtsentaOOn scbtmaùq"" de.>: niveaux d'Morgie d'W>e molécule. Dan. chaque niv",,"
\es tr.b\S r.... ,eprbonlenlles diff&ents niveau. de vibration. les coon:Ionnées de oonfig ...... ùon Ile
som pB!l \es m!mes dan! l'ttal de base ct dans l'tIat excitt (dtplacemem de FI3fIk·CQndon).

~I<cuorù""",

L'excitation avec une impulsion laser ultracoune prépare un paquet vibrationnel hors
d'équilibre sur la surface de potentiel de J'état excité. Cela vient de ce que une impulsion coune
n'cst pas spectralement étroite et qu'elle excite nOfl pas un niveau de vibration comme sur le
schéma de la figure 25 mais plusieurs nivcaux en phase. Tant que ces modes restent en phase, il
existe un paquet d'ondes. L'évolution du paquet d'ondes sur la surface de potentiel peut être
visualisée en mesurant, à différents instants par une méthode pompe et tCSt et à différentes
longueurs d'onde, l'émission stimulée induite par lc test. On peut également mesurer
l'al)sorption induite vcrs un niveau d'énergie suptrieure. Le cas le plus étudié est celui de l'iode
(12) où le passage du paquet d'ondes à une certaine coordonnée de configuration est mesuré par
l'absorption induite vers le niveau supérieur à une énergie bien prtcise. En effet à cause de la
forme de la surface de potentiel de ce niveau supérieur, à chaque énergie de J'absorption induite
ne correspond qu'une seule position possible du paquet d'ondes dans un schéma du type de la
figure 25,
L'évolUlion du paquet d'ondes dépend de l'exc~ d'~nergie avec lequel il a été~. A faible
exeès d'énergie, il reste dans la partie conflIlante (c'est-à-dire Je bas) de la courbe de potentiel et
fait des osc illations jusqu'à ce que les d~phasages ou la relaxalion vers les niveau ~ de plus
basse énergie réduisent l'amplitude de ees osci1!ations. A fOIl e~cès d'~nergie, il eSI al,l dessus
d u seui! nécessaire pour la dissociation de la mol&:ule d'iode (12-> 1+1*) et à l '~nergie
d'observation, on ne veITa qu'un seul passage du paquet d'ondes. Avec un exœs d'énergie
proche du seuil d~onisation, on observe encore quelques faibles oscillations: à chaque passage
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une panic des tleclrons franchit le seuil par effct tunnel el rapidement le paquet d'ondes
disparaît.
La mesure de ces oscillations donne acc~s aux effets d'une cage de solvant. Si la rnol6::ule
consid6rée est cmouttc: de mol6::ules de solvant qui forment une sorte de cage, cela freine la
dissociation, Cela se traduit par des o~illarions du paquet d'ondes là où elles n'taient pas
attendues pour une rnol6::ulc: nue, mais celles-ci disparaissent vile car la modificalion de la
conformation de la molécule excitée perturbe un peu plus à chaque oscillation la cage qui fini!
par tclaler (Liu, 1993).
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U : Dynamique du paqlllOl d'ondes (partic inftriew'e de la figure) pour trois tnergies d'e>.citation
(panie supérieure de la figure) dans la dis.wciation de la moltcu\e d'iode. D'aJdS Zewail, 1994.
Droits réservés.

Ces oscillations de paquet d'ondes onl élé observées à des 6::helles de temps de quelques
dizaines ou quelques centaines de fem!osecondes. Cela correspond à la visualisation en temps
direct du mQuvement du noyau pendant une réaction chimique. Elles ont été observées sur des
molécules alcalines simples en phase gazeuse, où la re laxation des modes vibra!ionnels eSI
faible. Cest également vrai pour des mol&:ules simples dans les liquides où il y a un déphasage
par le bain. Plus récemment, elles ont été observées dans des macromol&:ules ms complellcs,
les centres réactionnels baclériens (Vos el al., 1993). Dans ce dernicrcas, seuls quelques modes
de vibration som activés ct sont peu amonis. Dans ce cas, la réduction des degrts de liberté
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(20) lite Ala prtsence d'une bicouche lipidique (la membrane de la cellule) t'Muit la dissipation
du mouvement
Pendant les osc illations ou la dissociation, il y a changement progressif des longueurs
d'onde pouvant interagir avec la rnol6::u1e, Acause du caractà'e non-harmonique de la surfaee de
potentiel. Pour que le laser agisse de façon eontinue, il faudrait donc faire varier ses longueurs
d'onde de façon contrô16e pendant l'impulsion. On peUl aussi penser à des impulsions
répEtitives à la cadence des oscillations. Tout ceci est à ponée d'expEriern::e car le eontrôle et le
formage des impulsions lasers ont nettement progressé. Le eoncept de contrôle mol6::ulaire
n'est plus une utopie.
7.3

Dynamique des molécules complexes

La vision, l'absorption chlorophyllienne ou l"oxygllnation de l"hllmoglobine som des processus
essentiels pour la vie. Leurlltude n'eSt pas simple car les mol6::ules impliquœs sont complexes.
Toutefois, dans chacun des exemples cités plus haul, il existe une Iltape fondamentale qui eSlla
base du d6::1enchement du processus complet. Cette premi~re tiaction (réaction au sens large) se
passe en des temps ~s brefs el grâce à cette particularitll, elle a lieu alors que la suite du
processus est encore geille. Travailler avec des impulsions ferntosecondes pemtet d'Iltudier cette
réaction primaire. Par exemple, il a Ilill montré que le changement de conformation de l'hème
(site actif de l'hémoglobine) a lieu en moins de 300 fs aprts le d6::rochement de l'OKyg~ne
(Manin el al., 1983). De même l'Iltude des premières Iltapes de la vision ou de l'absorption
chlorophyllienne permel de comprendre pourquoi le rendement est si bon, meilleur que ce qu'on
sait faire avec une technologie à base de silicium ou d'un matériau apparenté.
7.4

Solvatati on d'éleclrons

Une réaction d'OKydoréduction correspond à un 6change d'Illectrons. Or une panic des
réactions se passe en milieu aqueux. L'eau est un milieu trts polarisable dont la rIlponse en face
de l'lllectron 6changll est importante. Il est donc judicieux d'étudier le processus de so!vatation
de l'Illectron dans l'eau pour comprendre le componement dynamique de l'eau.
Une premià'e impulsion laser crée un électron libre dans un milieu non aqueux con~enu dans
une micelle. Dès qu'il franchit la membrane, il est entourll par les mol!lcules d'eau polarisées.
Les étapes primaires de la capture d'un Illecnun Ont Ilté mises en Ilvidence (Gauduel el al.,
1989). En particulier l'apparition d'une es~e insoupçonnte a élll dllmontrée, il s'agirait d'un
Illectron prll-solvaté. Le couplage primaire entre l'Illecnun ct l'eau interraciale s'effectue en 140
fs et se poursuit par la relaxation d'un état Illecnunique tr.lIlsitoÎn: d'une durée de vie de 1:70 (s.
Les mécanismes radicalaires ultra-rapides Ont une dynamique rIlactionnelle fonement
influenclle par des gradients transitoires locaux (densité de liaison hydrogène. champ
coulombien intense). Leur Iltude thllorique nécessite de considllrer la forme el les
caractéristiques des puits de potentiel assocills aUK es~es r~actives, en incluant la position de
l'élecnun et sa quantitll de mouvement quantique.
8. LES ATOMES EN CHAMP SUPER-INTENSE
8.1 Introduction
L'amplification d'impulsions lumineuses dans des cristaux à lTès haute énergie de saturation
(plusieurs Ioules par cm 2) comme le Saphir dopé au Titane, I"AItxandrite ou les cristaux de
LiCaF permettent de gagner plusieW"S ordres de grandeur par rapport aux colorants et ceci grâce
aux techniques héritlles des radaristes. Ces nouveaux amplificateurs vonl permettre d'obtenir
des Ilnergies de pl usieurs Joules pour des impu lsions de 30 à 50 fs.
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Avec J'optimisatioll de la focalisation de ce type d'impulsion lumineuse, on peut espc!rcr
aueindre des intensités comprises entre 10 19 CI 1022 W/cm2 . L'interaction Jumi~re - mati~re
obtenue avec ce type d'installation est complémentaire de celle obtenue avec de très lourdes
instaHations avec l'avantage pour les systèmes femtosccondes d'avoir cntre allires une
rtcurrence nettement plus élcv&:.

On sait générer des champs lumineux intenses dépassant l'unité atomique d'intensité (3.5
iO I6 W/cm 2 ) à l'aide d'impu lsions courtes. Les champs super-intenses repTtsentent pour

l'atome un environnement inédit, dans lequel les phénomènes connus doivent être
profondément modifiés. En effet, à une intensité d'une unité atomique, l'amplitude de la
composante électrique du champ électromagnétique est égal au champ du proton sur la première
orbite de Bohr de l'atome d'hydrogtne. L'élecuon est soumis de façon égale au champ
ooulombien et au champ électromagnétique, etlOutes les images uaditionnelles, qui oonsidhent
le champ électromagnéti.!l..ue comme une perturbation faible, doivent ~tre abandonnées. Pour les
uts fortes intensités (1Q2!Jwlcm 2),la situation est complètement inversée, et c'est le champ du
proton qui peut être considéré comme une perturbation pour l'électron dans le champ
électromagnétique.
Au delà de l'intérët qu"il y a à utiliser des impulsions ultra-brhes pour obtenir des champs
super-intenses (aspect fone intensité), il est crucial d'utiliser des impulsions laser de courte
durée (aspect temporel). En effet, il est impossible de placer un atome neutre dans un champ
lumineux intense dont l'intensité montre progressivement car le phénomène d"ionisation se
produit avant que !"intensité maximum de l'impulsion lumineuse soit atteinte. Ainsi, on ne peut
espérer soumettre l'atome 11 une intcnsité supérieure 11 10 1S W/cm 2 avec des impulsions
picosccondes.
Si on peut aueindre l'intensité maximum avant que le phénomène d·ionisation n'ait eu lieu.
on étudie le phénomène d'ionisation mutipholOnique multiple directe dans lequel plusieurs
électrons sont arrachés simultanément à l'atome. Très peu de choses SOIIt encore connues sur ce
processus. Des mécanismes d·oscillations collectives des couches atomiques entières. excitées
de manière cohérente par le champ intense, ont été proposés. On a aussi évoqué de possibles
excitations en couches internes, qui poumtient conduire à d'importantes applications concernam
l'émission Ct l'amplification de lumière dans le domaine V.U.V. ou X mous.
8.2 Génér a tio n d' har mo niqu es d 'ordre élevé
82./ GélléraliJ)n en clUlmp imense
La génération d·harmoniques d'une lumière intense et plus particulièrement d'un laser est un

phénomène bien connu. Il a d'abord été observé dans un cristal (Franken, 1961) puis dans un
gaz (Ward et New, 1967). Le doublage de fréquence (hannonique 2) est courarnrnent produit
avec des cristaux comme le KDP ou le BBÙ. Pour des raisons de symétrie, il n'y a pas
d'hannoniques pairs dans un milleu centrosyméuique (hydrogène, gaz rares, ... )
En présence d'une excitation lumineuse intense sur des atomes, il y a génération
d·harmoniques de la fréquence fondamentale du laser. En optique non-Unéaire classique (théorie
des perturbations), il est prévu que l'hannonique d'ordre q ait une intensité proportionoelle à Iq.
Le facteur de proportionnalité eSt trts faible et décroît fortement lorsque I·ordre q augmente.
Pour des intensités moyennes, les hannoniques obtenus sont bien décrits par cette théorie
conventionnelle.
Cependant autour de IOl3 à IOI4W/cm2, il apparaît des distorsions par rapjXlrt aux résultats
classiques auendus. Le moment dipolaire induit a beaucoup de composantes qui sont des
hannoniques élevés de la fréquence du laser excitateur. Alors qu'à quelques i0 12W/cm 2
lîntensité de I·harmonique subit une d&:roissance importante lorsque q augmente, elle reste sur
un plateau de valeur constante il. partir du Sème hannortique &s i013W/cm2 avant de red6croître
brusquement pour des ordres élevés. Ceue dernière coupure dépend de l'intensité du laser et de
la nature de l'atome. La dépendance en éclairement pour un ordre donné q ne suit plus la loi
perturbative qui prtdit une dépendance en N . Par exemple, pour l'harmonique 17 du Xénon, on
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trouve une peille 8 et non 17 et ceci pour des intensit6s lumineuses bien inf6rieures aux valeurs
n6cessaires pour l'ionisation (Baleou P., 1993) La génération d'hannoniques 61evés est un
pMnO!Jll,ne cssentiellement noo-perturbatif.
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•·igure Z7 : Production et mesures des harmoniques de la frtqucoce fondameoUlle du Laser par focalisation
dan. un jel aIOm;que pu\so!.

Ce processus a été modélis6 en Jl!;solvant l'équation de SchrOdinger dépendante du temps. En
plus du hamihonien atomique, il y a un terme d'interaction avec le champ 61ectromagnétique
oscillant à la fréquençe du laser. Cette théorie reproduit t'existence du plateau d'harmoniques et
la dépendance de la coupure avec l'intensit6 du laser.
Pour tenter dc comprendre t'origine de ces hannoniques d'OT"dre élevé, on peut aussi
considérer la dynamique d'un électron dans un potentiel anharmonique confinant:

V(x)"'~ ~2l12

+! vx

4

et soumis à une force périodique de basse fréquence. x est la position de 1'6lectron el v un
paramètre. Ol(l sera égale à la fréquence de l'atome. On se place dans la situation ellpérimentale
où [a longueur d'onde du laser est dans le visible (ou proche) et où l'atome a son seui!
d'absorption haut en 6nergie (gaz rares par exemple) ; le milieu est transpartlll pour le laser.
L'équation du mouvement est:
d2xdx23
dIT- + r dl + Ol(l x + v x '" El aser sin Clliaser t
r CSt un coefficient d'amortissement et 000» Clliaser. Celle équation n'admet pas de solution
analytique ct pour des forecs d'excitation tr~s importantes. le mouvement devient ~me
chaotique. Le problème CSt traÎ t6 numériquement et reproduit aussi les Jl!;sultats expérimentaux
sur les hannoniques.
L'examen de la position xl!) permet d'avoir unc vision de ce qui se passe. En tirant pani de
la grande diffüence des fréquences. sur une courte t<:helle de temps. l'électron oscille surtout
au fond du pui ls de potentiel confinant Toutefois, le centre de gravit6 de celle oscillation se
d6place à cause du champ de ronde 6lectromagnétique. En prenant en compte le terme
d'amonissement, on voit que le mouvement de fond de pUitS se compose d'oscillations
périodiquement excitées (pendant la panic de la p6riode où 1'6!ectron est acc61ért par le champ
externe) puis amomes. U est aisé de comprendre que cette trajecloire un peu compliquée va
permettre de rayonner des harmoniques de la fréquence du laser excitateur.
De spectaculaires 6missions d'hannoniques de rang lits élev6 OI1t d~jà été observées, COITUI1C
!'hannonique 125 d'un laser à 1053 nrn dans l'hélium à 70 torrs ou I"harmonique l31 dans le
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n&>n à 40 torrs (Balcou Ph.., Salitres P. et L'huilller A., 1993). Cela correspond 11 des
longueurs d'onde autour de 8nm, dans le domaine des rayons X. Ce rayonnement es! cohérent
mais son intensité est pour l'instant encore trop faible (de l'ordre de 105 photons pour les
exemples ci-dessus) pour qu'il soil utilist dans des applications.
La position de la coupure est donnée par :
qmax II: ft) = Ip + 3.2 U p
Ip est Je potentiel d'ionisation de l'atome et U p Je potentiel pondéromoteur, c'cst à dire
j'énergie cinttique moyenne d'oscillation d'un électron libre. Nous reviendrons plus loin sur ce
potentiel pondéromoteur. L'équation ci-dessus indique que la position de la coupure en
frtquence dépend bitlt de l'atome et de l'intensité du champ électromagnétique.

822 Glnération d'hamlQniques en champ super"intt/Ut
A des régimes su~rieurs, on s'anend à de nouveaux phénorm: nes où la modification de la
réponse de l'électron au champ élcclrique oscillant du laser ne vient plus de son potentiel
confinant autour du noyau , mais de la composante magnétique du champ de J'onde optique.
Dans l~nter.lction d'une charge avec le champ éleçttl;lmagnétique:

-+ e --t -+
F=eE+ -V" S

-t

,

le deuxième terme est souvent négligé, mai s ce n'est plus possible aux fons champs
considérés ici.
ra y o nne ment m
axe d a propagati o n du I •• e r
~
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Figu r, 28 : Mouvement d'un tlectron .dali. islC en prtscnce d'un champ Iasa ultra·intense. Le dipOle.
SOWIIi$ ~ un champ Iase. moyen, ra~onne dans la dim:ÙQn de ~ du I.aser dans 10 ClIS d'une _mbl6c de
dipôles. Sm flIyon nemen L se InInsforme Ionque le champ IUIgmenlC etacqulendes composante. dont les
dim:ûons se situent s.... des cOlles çcnllts Slll la dim:tion du Jaser. O·aptts G. MAinfray . communication pri ..u.
Droits réservés.

Avec ces éleclrons relativistes, il est prévu d'atteindre l'harmonique 1000 pour de s
puissances de I020w/cm 2 .
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8.3.1 Rappel sur le potentiel pondéromOleur

L'tnergie pondtromotrice U p correspond à l'tnergie cinttique moyenne d'un tleçtron libre
iniùalement au repos oscillant dans un champ tlectromagnttique:
d,
rnTt =-eEcos(l)l
Si la contribution magnttique el les variations spatiales sont ntglig6es. l'tnergie cinttique
moyenne, dolIC dtfinie sur au moins une ptriode, est:

1

2"m<v 2 >temps=

e2E2

4m

rd-

"'U p

L'expression ci-dessus donne le déplacement de l'énergie d'un élecDOrt libre dans le champ
du laser. Pour un élcclron sur une orbitale atomique liante, il faut considtrer différemment les
orbitales profondes et les états de Rydberg. Le déplacemem de l'bat fondamental (pelile
orbitale) est praùquement nul dans le champ du laser. Par contre, pou r les grands nombres
quantiques, c'est-à-dire pour les étaIS près du seuil d'ionisation, la trajectoire de l'électron est
très grande et celuH,:i passe tr!s peu de temps près du noyau. °ar constquent il est sensible à la
perturbation du laseret se comporte pratiquement comme un ':Ieclron libre. Le déplacement en
tnergiedes états de Rydberg est égale au potentiel pondéromoteur.
'tont_Uon
é tat. de Rydberg

T

fondamental

_ ..

Figure Z9: Représentation du dtplacemenldts niveaux d '~ en prtsenced'un champ laser intense. Les
fullS dt Rydberg et les tIal'l du continuum d·ionis:ati<.xl se dtpl3CI:nllOUS dt la mtme q..antitt qui CSI1e )XXCIuiel

8.3.2 Techniques de mesure de l'ionisation

Lorsqu'un atome est soumis à un c hamp électromagnétiq ue intense, un électron peut être
arracht sous l"aclÎon du champ tlectrique et laisser un ion derrière lui. La spectromttrie de
masse/charge des ions tmis permet de dtterminer le degré d'ionisation Duein\. Les spectres des
tIectrons émis pennettcnt une analyse plus fine du processus car ils donnent des renseignements
sur l'état final de celui-ci. Certaines composantes du speCtre d'électron peuven t aussi signaler
des ions lais~ par le processus d'ionisation dans un ttat excité d'où ils peuventtvenruellement
rayonner.
8.3.3 lonisolion par un laser eXlrêmement intense

Dans le cas d'un laser tr!s intense, la meilleure description de l'action de l'onde su r l'atome se
fait non pas en tennes de photons mais en consid&ant classiquement l'interaction aveç le champ
élecaique oscillant de la lu mière. L'artractiort du noyau représente pour J'tlectron lit un potentiel
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confinant el il faut fournir l'énergie d 'ionisation pou r faire sortir J'électro n de ce pui ts en
l'absence de champ.
EII présence d 'un champ électrique. il faut ajouter un terme en ·eE~ au pote miel, terme qui
abaisse la banihe de potentiel d'un cÔlé et le relève de l'aulre. Si cet abaissement est suffisant,
l'élecD'On peut sortir du puits de pote ntiel dû à l'atome. Comme le champ est oscillant, la
direction de sortie s'inverse régulihement. Cet électron qui a échappé à l'attrlK:t ion du noyau
peUl cependant reveni r vers lui si il ne s'est pas suffisamment éloigné avant que le sens du
champ ékctrique ne s'inverse. Par collision, il peul alors ioniser à nouveau l'ion qu'il avait
quiné. C'es! une ionisation multiple séquentielle.

8.3.4 lonisalion par un laser Iris inle/Ut
Un champ électrique abaisse l'énergie de sortie de J'électron hors du pou:miel atlnlctif du lIOyau.
Si l'abaissement provoqué par le champ de l'onde lumineuse est insuffisant pour une sanie
diTCCte comme ci -dessus, il res te la possibilité de traverser par effet tunnel la barri~re dont
l'épaisseur ct la hauteur ont diminué. Le crit~re pour que ce mécanisme se produise est que le
"temps tunnel" (l'inverse de la probabilité de $OMie par effet tunnel) sait plus coun que la
période du laser. En effet, si le champ éleclr'Îque oscille plus rapidement que 1\~lectr()n ne sc
décide à sortir, le sens du champ éleclr'Îque s'inverse et tout est à recommencer de l'autre côté!
Cet effet n'est pas la seu le source d'ionisation à champ fon. Les électrons de valence
(faiblement liés) accomplissent sous l'effet du champ laser un mouvement d'oscillations au
cours duquel ils peuvent atteindre des vitesses relativistes, et dont l'amplitude eM:ède largement
la laiUe de l'atome. Par contre les électrons du coeur, fortement liés, ne sont pas directemen t
affectés par le champ. Néanmoins, au cours de leur oscillation, les électrons externes entrent en
coUision avec le coeur, produisant de l'ionisation, simple ou multiple, collisionnelle. Cc
mécanisme explique des probabilités d'ionisation en couche interne beaucoup plus grandes que
le modèle à panicules indépendantes ne le prévoit.

8.3_5 lonisalion par un/aser assez inlense
A des intensités modérées, le concept de photon redeviem pertinent. En principe, un atome de
Xénon absorbe sepl photons à 620 nm pour atteindre son continuum d'ionisation. Les spectres
d'énergie des électrons émis montrent une série de pics séparés par l'énergie d'un photon, ce
qui permet de conclure que l'électron peut continuer à absorber des photons en nombre
supérieur à celui slr'Îctement nécessaire pour l'ionisation (Agostini, 1979). Ce phénomène a été
nommé "ionisation au delà du seuil" (lAS, en anglais ATI pour "above threshold ion isation").
L'énergiecinétique de l'électrOn émis doit être:
Ecinétique = n JI 00 - Eionisalion
Ces absorptions multiphotoniques n'apparaissent que pour des champs électromagnétiques
incidents assez intenses. Ceci implique en parallèle la distorsion du spectre d'énergie de l'atome
par effet Stark dynamique. Celle distorsion est importante sur le continuum d'ionisation dont
l'énergie augmente d'une quantité qui est potentiel pondéromoteur (voi r figure c i·dessus).
Rappelons que ce potentie l n'est rien d'autre que l'énergie d'oscillation de l'électron libre dans
le champ électromagnétique inteO!ie. Bien que sa valeur soit importan te, (3.4 eV à 10 14W/cm 2),
il n'avait jamais été observé avant 1988,
La raiSOR en ftait que les impulsions optiques utilisées jusque là étaient de durée trop longue
cc qui permenait à l'électron libre de sortir latéralement du faisceau optique avant que celui-ci ne
disparaisse. Oren traversant ce gradient de champ dirigé dans le sens du déplacement, l'énergie
d'oscillation était transférte à !'tnergie de translation qui est la quantllt que l'on mesure.
La situation est bicn diff~rente avec des impulsions de JOOfs car alors l'électron libre n'a pas
le temps de sortir du faisceau laser avant que l'impulsion ne s'éteigne par l'arrière (et donc sans
travail car le gradient de champ eSI pelpCndiculaire à la translation de l'électron) (Agostini et al.,
1987 : Freeman et aL, 1987 ; Muller et al, 1988).
On observe alors un spectre de photoélectron décalé de ce potentiel pondéromoteur qui peUl
atteindre des valeurs supérieUTl:S à 5cV (Muller et al., 1988). Cela signifie que des pics attendus
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de pllotœlcctrons disparaissenl car le seuil d'ionisation aUgIDCnte quand Ull augmenle; tous les
autres (on en observe jusqu'à une dizaine) sont dtcalts de celle valeur Up . Cc rtsuhal est tOUI à
fail con forme à la tMone. De plus, des sous-sttuctures apparaissenl dans les pics (Frceman CI
al., 1987). Elles sonl dues au passage à résonance d'~lius intermédiaires. Ces spoctres som !lès
riches ct donnent beaucoup de renseignements sur les alomes soumis à un champ laser intense.
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Dans le cas d'une ionisation multiple stquemielle, on s'auend à une superposition de
spectreS d1AS correspondant aUlI diff«enles t:tapes du processus. La signalUll: d'un processus
d'ionisation multiple directe est au contraire différente: puisque les t le<:trons tmis se panagenl
l'tnergie disponible de façon arbitram. ce qui doit résuheren un spectre continu.

8.1.6 Explosion coulombienne el effets nucléaires
La charge irnponante et quasi instantanée des atomes fonemelll ionists par une impulsion Jaser
femtO$e(;onde super-ime nse peut entraîner J'explosion de la moléeule. Ces expériences
maintenant réalisables e ntrainent et stimulent des travaux théoriques qui prédisent des effets
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inattendus_ Cependant il manque aux e xp6iences quelques ordres de grandeur pour observee
ces ph6n~nes.
Des auteurs Ont imagin6 que les duites de vie radioactive (sunout pour les rayonnements 13+
et 13-) pourraient être penurbécs (et peut·être diminu6cs de deux ordres de grandeur) par les
champs 61ectromagn6tiques intenses, cr6!:s par une impul sion ultracoune. De nombreuses
controverses existent dans ce dernier domaine compte tenu d·6ventuelles erreurs faites dans
1'6valuation des 6nergies n6cessaires pour une telle interaction.

9. PLASMAS. SOURCES X . ACCÉLÉRATION DE PARTICULES

9.1 Formation d es plas mas
L'interaction d'une impulsion laser ultra-courte avec la matière solide permet un chauffage direct
et rapide du milieu à des densil6s de l'ordre du g/cm 3 , sans expansion hydrodynamique
significative (en dessous de 1016W/cm2). L'absorption de 1'6nergie incidente sur une cible
solide en aluminium se fait avec un rendement de 40% dans 1'6paisseur de peau du m6tal
(environ lOOnm), d'où la malion d'un plasma de temp6Tature élev&:.
Regardons d'abord le cas où !'impulsion lasee est relativement longue. Le laser est absorb6
jusqu'à la densit6 critique. atteinte lonque la fT6quencedu laser est 6gale à]a fT6quence plasma
(Wp '" 41tN c e 2 / m, avec N c voisin de ]Q2 l cm- 3). La surface de densit6 critique forme un
miroir r6fl6çhissant qui a le temps de s'6]oigner du m6tal par d6tente du plasma. Il y a peu de
p6n6tration de la lumil:re et l'interaction laser-matim se fait avec un milieu de densit6 faible.
Une des COIls6:juences sera que le refroidissement post-impulsion sera lent.
Si l'excitation se fait avec une impulsion brhe, l'hydrodynamique du plasma est quasiment
fig&: et le transpon vers l'intérieur est modifi6 par un gradient raide. La faible dur6e de
l'impulsion permet de garder une interface à front raide entre la cible et le vide, ce qui change
consid6rab]ement les conditions de l'interactioo puisque ronde 6vanescente dans le solide joue
alorn un rôle dominant dans le d6pôt d'~nergie, à des densil6s sup6rieures à la densil6 critique
du plasma fonn6. Le laser interagit avec un milieu dense (lQ23 cm -3). Comme r6paisseur
chauff6c est faible, Je refroidissement sera rapide. Des mesures par ombros<:o pi e et striosc:opie
ont montré que Je plasma ne s'6]oigne pas de plus de Imm (limite de Ttsolution) (Benallar R. et
al, 1982).
Sur le plan fondamental, l'interaction à haut flux sur un gradient raide de densité ~lectronîque
pose de nouveaux probll:mes thtoriques en Physique des plasmas, notamment pour d6crire
J'absorption du laser et le uanspon thermique vers l'int~rieur de la cible. La zone de déPÔt
d·tnergie laser et la zone d'ablation ttant pratiquement confondues, il existe un couplage fon
entre les mécanismes d'absorptioo et de transport
9.2 Expansion du plas ma
Le laser est r6fltchi par la surface de densit6 critique (au delà, il y a quand même l'onde
tvanescente absorb&: sur ]'tpaisseurde peau). La vitesse d'expansion du plasma peut donc être
mesurte en regardant l'effet Doppler sur la panie r6fl6çhie du laser.
Deux fon,:es agissent sur le plasma: le gradient thennique qui le pousse il l'expansion et la
discontinuitt du potentiel pondéromoteur qui va dans le seos d'une compression. En effet
l'~lectron se dirige toujours vers la r6giOll où l'intensit6lumineuse est la plus faible, c'est à dire
celle où le potentiel eSt le plus bas à cause du terme pond6romoteur. Le plasma voit un champ
6lectromag~tique quasi nul à l'intérieur, dans la r6gion oille laser pénl:tre peu, et un fort champ
à l'extérieur, là où ["onde lumineuse est incidente. L'6lectron prtfhe l'intérieur. Le bilan de ces
deux fon,:es de sens contraire est que le plasma a un front qui se dtp]açe peu. G. Mourou a
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montré qu~l fallait tenir compte du terme de potentiel pondaumoteur si on vouLait e"pliquer les
r~sultats expérimentaux.

Les propriétés particulières de l'interaction lumière-matière avec des impulsions
femlOsecondes par rapport 11 ce qui se passe avec des impulsions nanosecondes font envisager
d'utiliser les premières dans le domaine de la fusion nucléaire. Le premier usage serait pour les
diagnostiques. Il est aussi envisagé d'utiliser les impulsions femtosecondes comme J'allumette
qui dédenclleraitle processus de fusion nucléaire conlTÔl&: dans le plasma CQIlfiné préparé par
une impulsion plus longue.

9.3 Produclion des rayons X
On a vu que l'ionisation muhipholOniqu~ permet la génération d'harmoniques de rang élevé
pour des atomes de gaz rares soumis 11 des champs tleetromagnétiques super-intenses crUs par
des impulsions lasers très courtes. Cependant dans ces harmoniques, le nombre de photons
fmis par bande spectrale utile est encore trop faible pour en faire un faisceau eltcitateur dans
l'frude des non-linéaritts de l'interaction laser-atomes.
n eltiste une aUITe voie. En effet les hautes intensitfs atteignables en ligime subpicoseconde
pennenent de créer sur des cibles des plasmas qui deviennent des sources d'impulsions brèves
dans le domaine des rayons X.
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Figure 34: SpeeR de l1.)'OOlItmem X émis par l"a1uminium dans la I"tg;on aulOur de 8 Angsullnls.
L·encart montre la comparaison eotre l"e.périence (croix) et un ~Ie d·d1"et Starlc correspondant 11 une densité de
~.I022 (pointillés). 1_11)23 (uait plein) et 2. L02 3 cm- 3 (ÛfCts).Daptts Audcbcn P. el al. L992.
Droits réservés.

Une fois focaliues avec des optiques sptcialisEes, ces sources donnent des intensités
spectrales de l'ordre de J014W/cm 2/eV. Celles-ci sonl de deux ordres de grandeur suptrieures
à ce que J'on obtient dans le domaine visible. Une tvalualion du rendement (Berreman el
al,I990) enlTe les photons excitateurs et les photons X tmis par le plasma se situe entre 5% el

Applications des impulsions lasers ultra-brèves

503

10%. La duite de l'~missiOfl des rayons X a ét~ mesurU par oorrélatiOfl avec l'impulsion laser
femlOscoonde et est inférieure à la pirosecondc.
Les eltptriences sur l'aluminium Ont été faites sur des c ibles fo~es par une couche mince
sur un substrat de silicium. Le spectre d~taillé de l'~mission de l'aluminium entre 7.7 ct 8.S A
est prtsent~ sur la figure 34.On observe la raie de AIIl+ (h~liumoïde), les transitions satellites
de AIIO+, et les raies Ka dues ault ions, depuis l'~tat AIO+ (neutre) jusqu'à l·ttat A15 +
(oltygtnoïde). On devine la présence des ions imerrn6diaires de A16+ à AI9+. La comparaison
du profil de la raie AllI + avec les résultaIs d'un cooe numérique d'tlargissement Stark est
pltsentt dans l'encart. Elle permet de mesurer une densité électronique voisine de 1023cm -3
(légtrement suptrieure à la densit~ des noyaux dans le solide), et une température de l'ordre de
cinq millions de dcgrés Kelvin.
Dans une ~rie d·expériences, on a réduit l'~paisseur de la couche d·aluminium jusqu·à ce
que le plasma aueigne le substrat, e'est-à-dire que (es raies d'~mission de rayons X du silicium
soient observ~es. Cene ~mission se produit lorsque l'épaisseur est réduite à environ 1000 À :
cene 1000gueurest une indication de la profondeur de pénfuatiOfl du front thermique.
Plus à l'intérieur de la çible, la température du si licium mesurée sur les raies Ka. est de
lSO.COQ oK. On attribue cene valeurélev6e à un chauffage du substrat par des ~lectro!ls rapides,
non thermali~s, provenant du plasma chaud superficiel. Plusieurs m&:anismes de transpon de
l'énergie du laser vers le solide sont ainsi mis en évidence, el particulitrement les ffitcanismes
de transport "délocali~·· tcls que le transpon par rayonnement, el le transpon par les ~Iectrons
suprathenniques.
r a yon s X

thermiques

solide excité par
les électr ons
-suprath ermlq ues
-

plasma thermique

Ka
Figur. JS: Ropr&entaboo scl"b!u.ti.q..e des 10lleS excittd directemenl (p3< le 13SeJ visible) 011
indireç~nt (par lei; tlectmns cilauds du premier plasma) ~l tmenanl des "'yon~ x. La zone du plasma
lhenniq..e ~ une ~ de t'~ du di>.ibne de micromW"e et une temp!ratuœ de 500 ~V el La dcu~iw.e zone.
une épaisseur de 3 mic~ et une lemp!ralllre de WeV.

9 .4

Tec hniques d 'a ccélérat ion de particules

Les techniques classiques dans les acctléra leurs sont limitées par les claquages des malériau,"
quand le champ électrique accélérateur deviem uop intense. Cene limitation peUl êue I"rpousste
de plusieurs ordres de grandeur si on peut utiliser un plasma conune milieu acctlérateur. L'effet
uüli~ est l'effet de siUage pour des ~Iectrons relativistes.

,0<
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Dans un plasma on peU! satisfaire à la condition ntcessaire pour acctl6er un élecuon en
une composante longitudinale du champ avec Olle vitesse de phase proche de la vitesse de
la lumière et avec une amplitude imponante. Il suffit dans un plasma d'utiliser des modes

~ant

propres du champ électromagnétique à la fT6:!.ucncc 00 .
Celle onde plasma peU! être créfc par une penJbation cJuérieurc, par exemple un laser.
L'impulsion lumineuse agit sur les électrons du pl asma par effet pondéromoleur. Il 'j a
géntr"ation d 'une onde plasma de grande amplitude. Le champ électrique lié à ces oscillations
peUl avoir une vitesse de déplaceme nt (viles!iC de phase) voisine de la vitesse des panicules
inject&:s dans le plasma (domaine relativis!e). Celles-ci resteront donc longtemps dans une wne
accéMratrice. La vitesse de phase de J'onde plasma eSI égale li. la vitesse de groupe de l'onde

électromagnétique qui est ici ~s proche de la vitesse de la lumi~rc. L'optimisation de cet effet
acctlératcur consiste à aVOÎTdcs impulsions laser dont la dUIte correspondra l une demi-période
d'oscillation du plasma.
9.5

C réati on d e paire électron- pos itron

A la fin de cette panic sur les phénomènes en champ laser ~s intense, il n'est pas inutile de
rappeler quelques ordres de grandeur pour des intensités déjà obtenues avec des impulsions de
100 femtosecondes. Les trois premières colonnes s'appliquent au champ lumineuII>. l'énergie
d'oscillation est ceUe de l'électron dan s le champ de radiation.
Intensité
Wan/~

Champ électrique
Volt/cm

Densité d'énergi e
Joule/cm3

!OI5

9.10 8
9. 109
9.10 10

3. 104
3. 106
3.loS

10 17
10 19

Energie d'osciUation

K,V

0.080

8
800

Ces chiffres font rêver car ils d~pa.sse nt ceux auxquels nous sommes habitués.
La loi d'Einstein pour la conservation globale matière-~nergie :
E=mc 2
donne une énergie de 500 Ke V si m est la masse de l'~lectron. Si on ne tient compte que de
1'6quation ci-dessus, il semble possible de crfer de la mati~rc, en l'occ urrence une pai re
électron-positron pour la conservation de la neutralité, avec des faisceaux lumineux don t
l'intensité est de quelques 10 19 Wcm-2 . Hélas. d~s que les conditions expérimentales semblent
se rapprocher d'une limite théorique , un examen plus approfondi de la question repousse cette
limite. Il est mainten ant prédit que la création d'une paire dan s la vide sera fera au-delà de
103Owcm-2 11 cause de la conservation d'autres grandcun;. Par contre, au voisinage d'un noyau
lourd. certaines contraintes peuvent être levées et la prédiction tourne plutôt autour de
1023Wcm-2, cc qu'il n'est pas déraisonnable d'espérer réaliser dans le futur. A vos lasers!
Re me r cie me nt s
Je souhaite remercier A. Antoneni. P. Audebert, J.L. Martin, A. Migus et A. Mysyrowiez pour
le prêt de leurs documents.
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