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Présentation du cours
L... 1'''/$ . ont d... sourc ... de l umi~re cohérente, c .. actt . i~es par un ut. haut degré de monochrom.ucité, onc
grande di=uonnalité ct une fGr1e in tensité. Pour illu."er "'''e dernière proprit't, con.id';""" le cas d'un pettl
lue. ~ .ubis (le premier la .. r à IVoi. élt inventt po, Maiman en 1960) ayanl un milieu actif d'l cm '. En
fonctionnemenl déclenché. un lei la ... peUl émeure en 10 nS environ 10" pholons de long<l<"' d'onde 694 nm .
En focalisanlle fatsee.u .u. une .unace de l'ord.e de 100 "ml (donc lOIn de la lim'Ie de d,ffacllon ). on ob,ien'
.1"" une densIlt de puiss.nce cré .. de 10' ) W/cm '. "'in.i. malgré la lit. fa,ble valeur de t'énergie déposée par
impul.ion. 0. 1 J, cor.espondanl il la con.omm.'ion d'une ampoule de 100 W ou il la chaleu. produile par le
corps humain pendanl Un milli~me de ..conde. 1. den.ilé de pui . sance obtenue. 10,üa w.lIo1cm' , eSt
impressionnanle (comme l'indique d'.i lleurs le poir.. e ,éta. ven;m' du ,r« ,~p{l()" qui .i,nifie monsuuoslté).
Pou. ,'en faire une meil leure idée, il n'eSI qu'Jo ,ong« que 1. pui.sance 'olale produile pa. les Slalions
él«nique, du monde entier.St de l'ordre d. l '''rawall. Un. 'cil. den.i,t de puissance <()l1"~.pond. un <hamp
électriqu •• yant une ampillude au n"e.u de la ,,,,,he: f<)Cale de l'ordre de 10" Vlm, donc comparable aux
champ< in,ernes d... •
el onol&ule ••e.pon,able, de la li.i,on de, élcc,ron, de valence. Un 'cl l.ser"l
donc capable d'alTl>Che:. le, éleclrons de lou" ()lbi .... et de lran,fom>cr (QuI male,;au en un plasma hau'emen'
ionist . Il .SI clair qu',lOfS la notion fam;litre de réponse OI"i<jue lin"'i", <""""Itri~ par un indice de oifta<:tion
conSt.n', en d'.u"es
"ne pola.. ,"tion induite proportionnelle Il l'ampli,ud. du champ laser. ce~ d'élIe
valable. Ain,i, e' ce mêml: l d.. inlCnsil~ lase", bien plu' modérées, il apparai, une non -/iniQ,ili dans la
relation cQn"i'u,iv~ entr~ polarisalion d'un milieu el champ él«lrique lumineu . appliqué . A la limi ..
pcnurba'ive oÙ l'ampli,ude du champ laser e" pe,ite de~a", cen. du c"'-mp in,ra_alomique, celte ",I.llon odml:l
un développemen' en p.".sance. des composan,e. de polarisai ion d u champ. qui eSI <k la fomlC :
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Co eSt la permi,uvi,. du vide. e, XI'1 eS! le 'enSCur ... seep,ibililé éleclrique d·o.-dre i (1e ",emier lem,. de cc

développemenl, OU sus<cp'ibilnt linéaire, ddtni, la conilanle diélectrique du milieu t .. 1+ Xlt1). De telles nonlin"atM, ,onl connues à plu. ba .. e. fréquences depui s .nvi.on un siècle . Por uemple , les ingénieu',
aCO\lSlicien. ou électricien, SOnl fam,liers de la rel ation non lintai •• ontre champ magnétique CI induc,ion.
B .. ,,(II)H. qui se m.nife.te dans cenain. tr.n,fonn3teu" ct solénoïdes par un phénomène d. di'lonion de.
onde. Le. non-linÜrilt. au" fréquence. optique. son'olles plus récenle.,I) ( la pre,nière o!>scr~",ion d'un effet
( Il

""If'

Il ." ~ ce prop;>. amu ..'" de ""'.. qu',u
de la premi'" décenn •• de ce .;/:Cle. Loren .. effeou", le calcu l de X'"
en modéli,"nl 1.. élce"o •• cOmm< <Id osdlla",u" harmomqu.,. S',) ava" admis une ce,";.,. .nha"JIOnioi,t. ,1
au"';, 1'" dévelower le domai ne de l',,,,,;q..e non lintai .. avtt SO ano d'avance ! En lail, ce <l<>nuinc n·étall pas alon
.,.... ;bl. ~ l'expo'rience. CI won" a probabIem<nt manq"t de 1"';m"1>1i"" lOte L l'tnti .. i,,,, .""",Ite.
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non lintaire en

Op!iq"~

dale de 1961 lonque Fronken <toli.. la ,tné'"lion de seconde hannonique dans le

quan.) el dOn< 1000jOUl'$ Un pou ,u!pCt nanlc'. bicn qu'cil .... ~Cfiv.nl san. difficu llé en combinan' la rela,ion
conS,iM; •• nOn lintaire avec 1.. tquIÙOO$ de Muw.iI.
L"optique nOn 1in<~.ire.S! aujourd"hui. 30 'nS oprt. sa déc"u,e .. e clIO an, après 1. prix NOOeI de $On jXre
spiril~L N,colaas moembtrgcn. un domaine lOUj""" au .. i '",anl. Le chan,1' de $t, aWlit.,;ons ••1 auni large
que 1. diversi!t do se. phél>Qm~ncs. CI $<' • .tp<",ulions SOn' a"'S' grande, en ache"' .. fondamenlale que d.ns le
monde indumiel. Les efrel. nOn linéaires SOnl Jo la ba .. méme du fo""u on.cmen, de, la",,.. L. général ion

"'u",c'

d'hanno"iq ••• , l'olnplilic.!i,," paramtlrique, la dilfu.iOft Raman .I ;mulôe on1 étendu 1. domaine de.
cohérente. de l'infra-rouge ~ l'ul,m· .iole' du .ide . La spec"oKopie non linéaire. pe,mi, de, avancée.
con,idérable, dan, de. domai"", au,;' variés que la m"r%gie 0\1 le diagnos"c de, n.mme •. Le •• bsorbant. el
gains .... tur.bl •• jouent un rOI•• ,sen'i.1 dan. la géntralion d· impulsions lase .. ul".-roums. qui permenenl
aujoord'bui d· effoctllt' de. mesures r'solu., en t.mps t I·&helle de la femt<>Seconde. offrant lin,i de """velles
p<:rspeç,;,'es dans des domaines comme la scu,nco des mattri.ux ou la cinétique c~imique. La bi .... bili'é optique
lai,sc . n""voir 1. pos,ibilité de réalise, de. transistors. vQi", de. ordin .. eu",. entièrement <>ptiqu ••.
On comprendra ainsi que ce cours d·oplique non linéaire n. pOU. .i' ~lre • • hau"if. ContraInt dan. un volume
horai", trè, réduit . ., de •• nt être acce .. ibl • .\ de. étudian" .ort.n! de DEA. le nombre des sujets abordé, ""
pouvait être que uès ",slreinl . La démarche que nOUS aVOn. suivie lors de 1. " Iec'ion des proço .. us ~ .,,,di.r a
été d·i •• i.,er .ur 1•• •• peCl.jondam.nrau.• de I"<>ptique nOn liohire. en ne diu;utant le. applic.lion. el Ics
résultalS expérim.nlaux que d.n. la me.ure oU ils ,<prése.,aienl une bon .. i!\uSlration de ce. aspeelS. Le ",urs
esl organi" de Ja façon suivanle, Le chapilre 1 eSl une in"Dduction 'u , conceplS de ba.~ de 1"0pliQue non
linéaire . Nou. illu.tron. su< un modtlo lrèS simple d·osciUaleur anharmonique l"u'Stenco d·une n",,·linéarité
dan. I·interac,ion en". un m' lériau el un fai",eau la~r. Nou. in troduisons al<)<lla rd.,ion consli' u',,·e enlre
polarisation du miUe" et champ tlCOlrique auquel il eSt soumi •. qui f. it intervenir la nOlion de susuptibilill
apl;q"~ non linlo;re. donl nOU. disculon. conaine. ca,actériStiques. Nous présenlons en,ui'e I"équalion des
onde. dgis ... nt la propaga'ion des onde. lumineU~$ à " • • ers un milieu nOn hnéa"e. Nou' f.i,on, alotS
'pparaÎlIe le concept d·acco,d de phase. qui jouo un rôle dé<enninanl pour I"cffic,",i,é d·un proxcs,u, nOn
liné . ire . Nous conduon. 1. chapitre po< un~ brhe discun,on co""ernanl la description de. processu. non
liné.i,." dans le cadre de la théorie quan'ique du rayonnemenl éleCllomagnétlque . Les chapi"c, Il el 11\
illuslrenl
concepl. du chopi,,,, 1 .ur de. ucmples co,."e .. de proce.. non linéa"es. Le chapi,re 1\ est
consacd ou . effets non Jiné.;re. du deu,ième ordre_ Nou, élUdions piuS p.rliculièrement les processus de
do"b/ug~ d~ j,lq"~nc. ct de ",ll,,,,ge pura",hriqu<. dont nOll' présenlon, une application importa .. e :
1" arci/to,.u, p<rra",llriqu< optique . Le chapitre 111 "aile de quelques proc... u. nOn lintaires du troi.ihne ordre_
Nou s discutons dan. un premier temps 1" .iftr K." apl;q ••. don' nou, monlrons \"'"t.!i, pour la rt.li ... lion de
r,-anû.,orr et de bistablu opl;q.es_ Noos nl)U' intt,,",son. en.uile Il 1. spectroscopie nOn linioi" p<rmp<·.ond<,
.1 nOUS montl'ons la riche ... des processus non lint.ire. impliqué. dan. raPra<ition de " ",ctur •• résonnant ••
• ur le 'ptetre de lran.mi,.ion de 1"000de .onde. Dan. co codre. nou. ~ludion. s"", ... i.. menlles processus de
diffo,;on Ru"",n. Brillou;n <! Rayl.igh .tiltluli<. en f.i.ant re.sonir leur origine physique. leurs car' Cléri"iqu...
oin.i q ... la "alure de. informalian. qu·il, apportent ,ur le milieu nOn linéaite sond~. Nous pr~sen'on. enlin le
méJange ~ quaue ondes. en insiSlanl plu' particulièremenl ,ur I·un do se •• 'ptCIS les plus speclaculaire,: la
conjugaison de phase.
L· auleur lienl il. exprime, .a profonde r«X>nn.i .. ancc ~ Gilbert Grynberg pour ravoir ;nilié el guidt don, ce
dam., ... i riche e, ,ublil 'lu ·CSI I·oplique non lint . ire. [llient Igalemenl ~ ,"merci .. r chaleu,"usemenl I"éminon,
Irio d·o" .. ignan" de I·Ecole Polytcchniq ... (G . G'ynberg. A. Aspeç'. C. Fabre) pour I"avoir aUl",i.t à
reproduire ici dcs e~tr.i\s du cou", ··Introduction .ux r,..,,, Cl à I"opliqu< qu ..'ique"" : qllOi de plu. normal que
de Uansmeltre les leçon. reçue, dos« maîtres? Et comme l'. dil Oscar Wildo dans Th. P;~'ureojDo,;"" Groy .
.. E... ry ponra;1 !hat ;s p<rim.d wüh j«Ung ;, a porrro;' aj ,lu un;${. nor oj ,h.. ';I!u·'
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Principes de base

Les proce .. u. opliqu •• non lintai ... SOnt de. manife .. a';on. de la propriélé de cert.in, matériaux d'acquüi,
.ou. l'erret d'un champ lumineu x une polarisalion dépendanl de façon fIOn Ii...!aire de l'amplitude du champ.
Dan. 1. plupan des c .... l'origine physique de .clle prOpriélé5O .ilue au ni.eau mkrosçopiq., du maté,iau
(n .. ure des alome, ou des molécules le ""n"iIU.nl. Slructu,e crist.lli ... olc .. ). el s. descriplion rigou'ou ..
...!ce,.ile le rorours i la méc.nique quanliq .... On pourrait alors pen.." quo l'edrime di.ersité de. ptopriélts
m'Cfoocopiq""s de. m,lieu. 50 traduit pat un inc"neable foi$Ollnemen\ de l',oces$o$ cpliq ... , nOn linéaire.,
Bicn heureusemem. tl n'cn ~', rien. ct si l'o,dre de g .... ndeu' d. ce. proce.,us .a"e ccnSldé,ablement d'un
malé,iau li un autre, le nombre d'orre" nOn lintaires 'lI",eMai~s eM en f.it relativemenl re.treinl.
la description do lei. effets 0 .. b.sée su, une exlenSlon de la nOlion de p«>pagallon lin l ai" du champ
électromagnélique dan. 1. ma,i~re . Elle repose .ur l'usage de. équations de M .. wen m"",oseoptques dan.
lesquelle. la polati •• tion e'l exprimée au moyen d'un dtveloppement.n pui ...."" •• de l'amplilude de. champ.
présentS dan, le milieu (ou plu, na<lement de. composantu de polari.ation de Ct, champ$). De la mime f.çon
'1'" les propriélé. lintaire. du milieu sonl décri le, .u moyen d'une .. ule quantilé. la susceplibili lt linéaire. les
pt<)pr~lh nCn linéai,es d'un maté,i.u sonl c..:>elén":es pu un c"lain nombK de 'osup,ibili'o!, op'iqun non
linl(l;ru. Selcn la m\lOturc de œll••. ci ct la fo""" du champ 'Icclriq~ le ''"''''Ilant, le maté,i,u pOUIT' d()l'lner
lieu l un cen.in nomlne d·.rfe .. non linéaires. Celle cOITesponda""e entre nalurc do. pcoe" .. us el structure de,
"''''''ptibili'é! permet ainsi une d.",riplion globale cl univ.... n. de! effets opllque. non hnéai.e<. Ainsi, pour
ê"e «hématique. la m&anique qu.nttque fournit le cadr. adéquot pou, l'estimalion quantitotive de.
susc.ptibilité,., l'inte'l'rétati01'l physiq ... de la ncn·li ..... it•. tandis que l'éleotrQm.gnéti.m. cll$.iq ... permet
de décrire de façon macroscopique la propagation .ll'int....'ion de. onde. entte ell •• et .'cc 1. m'Iéri.u
Le but de Oe chapitr. est de l"é$Cnter plus préci":mon, 1. "calSsc i outils" de l'oplioien non liné.i, • . Nou.
montrons pou,quoi.1 oomment la nOTl ·linéanté opliq"" cl le. suscepl ibili,és ncn hné.ires qui lui .on' r'''achus
$C m,nife"ent. SUr l'uemple .impl. d'un en .. mbl. d'oscillaleur> .nharmoniq.... chargé. éclai,és par ""e "nde
lumineu,e (§ i ,A). Nous di",ulons en.ui,. de façon plu. pr'ci.e la struc' ur. el le. propriét" d. c ••
su""'ptihilité$. Nons présenton, alors l'équalion dos ondes régi .. ant 1. propag.uon des champ. dlns un mm.u
nOn li...!aire, ai nsi que 1. notion d'accord de phasc (§I.B). Nous concluon. su, une discussion de, li ... exi .. anl
en'r. interprélotions des processus non lintaircs dans 10 cadre de 1'<!lectromagntli.m. cla"iq ... cl qu"ntiq ...
(§I.C).

A. Origine de la non-linéarité optique
Nous d'crivon. ici ,ur un mOO.le . imple l'origine de la non · linéari,é op"q"", et la façon cIont .l le SC manif,,"e
d.n. un mili.u. Un maléri,u peUt ."e esscnün.ment considé, é COmme un ensemble de particule.
chargée. (io.. el .I."ron.). Soumi... l un champ <!lectriqu". les chuge< tendent Il SC déplac .. : 1.. oh •• ges
posili'C, dan. le scn. du champ élcctrique. 1.. chuge. nég .. iv", d'n' le senS oppo<é . D.n s un mattliau
C<lndueleUr. le. él«lron. peuvent SC déplacer l t... ,e.. le ma,ériau .u<si 101'I8«mps 'III< le champ tl .. trique cS!
appliqué. donnant heu l un cou,"nt ' Ic.otrique_ Dans le cas d'un diélcwique, qui est d'lISage b<aucoup plus
courant en optique. le, particule$ chugu. sont lite. fOrtem.nl le$ unes aU " aulres, bien 'lU<: leur$ lien,
eonserve nl une cena;ne "él.S!icilt". Ain.i. en pré..""e d'un champ tl«triqu". lu durge' On' un mCuvement
uniquemenl 'ran,itoi.. e, .' <!Ioignenl lég~ .. ment de leu, posilion d'origine_ Ces petitS ""placementS élémentaire.
(charg •• positives d'un cOlt. charges Mgati", de l'autre) $< \radui$Cn\ par 1'01'l'a.i,ion dM. le mathi"u de
memenlS dipolai ... <!I ..lriq .... indui ... En d'au l", teTTTlC,. l'off" d'on CMmp !Iurriqut sur un dWtcrriqul es,
d'induiu un. polari.orion .
Une "nde laser corre.pond l un ch.mp tleclromagntüque oscillant ~ une f,tque ... de I·ordr. de 10' ) ~
10" HL Sous l'aclion du champ éleclrique d'une ",Ile cnde. les charge. d'un diélectriq ... SOnt $Oumisc. ~ un
mOuvem.nl oscillanl de même fT't<juence. forman' un en.. mble de dipôle. oseillants, l'effel du champ
magnétiq ... su r le. panicules ohargées est quanl à lui b<.IICOUp plus f.ible. el peUl êlfe négligé. De plus. 1.. ion.
positifs ayanl souv.n' une m.... con.idtrobltmen' suptri.u,e à celle de. él..,lron" il est pos.ible de ""nsidé.. r
.n bonne appro. im .. ion q ... sculs le$éleOlrQn, son, "nimé. d'un mouvomenl
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FIG. I.A_ ] : Re."..!""",""",, >el'!tm.t;que <lu ...,.,v<m<nt .;". p>ni<" I<1 chorSt« d, ", un mlilcu di<!Ie<",q"" • ...,m" } "n
champ tIO<'''ql>< 0",;11,., "" (,tquen« "",iq"". En ,."on Il< "Uf m',,,, ~I<.t<. le. ,on' po<;"r. Onl "n '-'.men'
oégh~<abl. de ... , celu' .... "1«Iron>, b<....,.,.~ plu' It~ .. ,
De façon gt"tr~lc. J. n'pon ... d'un éle.:tron ~ un champélcClnq"e ol'uqueCOITtspon<! l ceUe d'u"" panlcul.

d,ns un pole.liel anha,m""'q"" (r"lension 'pal;.l, du poIe",;.t ne pou.an' ""e infinie pOUr du ,ai",".
physiques évidenlc'). On 1""'" déc,i,. une telle ,ilua';"" il l'~ide d'"" modèle simple oû l'''kClron de masse m cl
de charge -"SI lié au cœur ionique par l'i"«<mMi •• ,,, d'un ,osson. lM d,pôle, élM' supposés !C... ",io.li,
dan, 1. dire •• ion du champ élec lrique (v<>ir Fig. I.A-I). L'év<>lu,ion de

l'~carl!

I",quilib'" x de l'tl''''''''n sous

l'effe' du champ ~Iectr;que E(t) .s, .Ior. régi. par une tqu",ion du 'ypo :
(I,A-l)
o~ Ul ." la fréque""o d. rtsonaneo do l'éltcuon, ., rn son lau. d'.mQnis.scmen' (ht au rayonoemtn'
A
dipol.".). L. second membre ù< l"Eq . (I .A.I) représen'. la fo,e. do Coulomb ••• ",ée sur rôl.won par le
~haml' tl"",rique , fon:~ qui indui, son os<illa,ion
Négligeons dan, un premier lCmp. le, lCrmt$ <(lI +çlJI ~ ' ... ... c'considé,ons 1. réponse harmonique li un
champ I... r monochromauque de la forme:
E(t) ~ Xexp( - i",,) H.C
(l.A-2)

A'

Où '" e,' une frtqu.nce optiqu •.•1 c. c. dtsigne le ,(Implexe conjugut. Ën ponan' r • • p...... on ~l.A .2) dan'
rEq . (I.A.j J. e, en cherchan, pour x une 101",ioo fof'Ctt 11. fréq"""cc "" on obtien, .an. d'[f"'ulti 1 :

r(t) _ _ ~X exp(-iQl/)
m (0)1 -(0)1 - iroo
qui. à l'approximation quasi·tésonnante

!oo -(o)AI«

H.C.

(I.A.])

•
"'_. pcu, se récrire :

~X e~p(-jQl/}
AI
() ,, - --

(l.A.4)
" c.e.
2","'_ A+irf2
>Vot ,.. '" ' " - Ul
A 1. dé..c<ot<! • n'sona",o enlre 1. r,,·'1""o •• l.ser (UlI .1 la fn'quence de ré.on.",e (",.). La
""I .. isa,ion ,nduite d.n. le milicu ... alors donné. par :

(1)

Çe ,tgime rorct cU "lcinl oprts"ne
mi lie. } u"" • • • i",i"" 1......

p~ ...

'''.'''loire de ~",<!e _ lIT. ,Ir «prt.. n.. doroo le ""'fM d.

"fH"''' du
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de dipôle, par unll/: d. volume, On vol! donc d'apr~. l'Eq. (I.A·4) '1'" la polor;.alia~ ..,
J l'amplilud. 'f; du champ ;/«:/rique, On o"prime cene p'''I''iélé au mo~.n do la sUJupribi/iré

dcn~n/:

prapo"io~~elle

/inéai" XiII .. X'P I + lx·(I) selon ,
(1.,0,·6)
a~.c

;

~II

- Nt'

a

Nt'

r/1

{LA·hl

X ~2Co"'",.aj +r'14
-II)

x

(lA.7.b)

.. 2t..... "'. al + rlj4

10$ l'or" .. réelle el imagin .. re <k 1•• uscep"bili,t linéa"e, et ~ la pern" l!> vilé du vide. Le. d'pôles éleclriques
oscillanl li la frtq ucnee laser vOn' ra~onner d"$ le miheu un champ de fréquence w. ct ain" modifier la
propagallon de l'onde luc'- O"près l'upreSSlon de l'lnduclion éleclriq ue D _ ~E. P . on vo11 en cffel '1'" la
c~. diéleclrique du milieu v.ut I + X(O). de sone que l'indice de rtfraclion es( égal li la panie .toile de
Vi + Xlll _Les pcnes dans le milieu sonl quant li ell es décriles par 1. p..,ie imaginaire X-l') de la suscept ibililé,
comme le monUe l'u,,,",,,,ion de la den,ilé de pul .... nc. n lransfélie du champ vers les dipôles :
(1.,0,.8)
qui." propor1ionnellc li. composanle de 1. pot ..... OIion oscill.n( en quadm'u" ",'et le champ laser. Comme le
montre l' Eq. (1.,0,-7), 1.. p<onies ,éene e( imaginatre de la ,usceplibi\ilt li"t."e 50nl dan. un rapporl -Wf. Cee.
mOnlre qu" loin de ' Oule '~5On.no<: d' un mOltri.u. celoHi se compone .ômme un mitieu puremenl d ..""",if
l
(san. absorption). X~"" X...c ' Sonl représen'ées su, la Fig. 1.,0,-2 en fo ...""on du désac<:ord li. ré<onance"'. Leu'"
allures dIspersive (x~") Cl 10ron1>,,"ne ( X-l ll ) '0"( , . r",eri'lique. de la réponse liMai,~ d'un lnlheu au
vo;"nage d'une résonance( 1)

-,.,'"

... .. lm

'"

;".

.

~

....
'

......

o
Désaccord 11 résonance l!.
F IG. 1"",- 2 : Dtpelldani:<: <les pulle.

'''''le'' imaginllro de Il

",,«p!ibll,,~

li .... " •• n fon<'i"" <lu <I<»«:ord .1 résona .... <1

au _oi,i,,"&e <le Il ,~..,n.""e .. _ .... l.o deml.lorg<ü' de II dlspe'''"" '" 010 ,.""",. .,.""" ." egaie l U"u, 010 .-<l..., ion <lu

d;~ l e_

(1)

On pourH ,',,,,,,,,,du bien·fond< ~ _le romidm! u'; <II rom;>. ... n' 1.. <Xp"... i<Hl$ ( LA_7) .ll 'Eq . ( IlLA_S) du
f!U.A.I.. obi ...... par un <alcul qUln' iqu ..."" dans cas d'un atome.l deu, nive"" • .

le
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P

/

P(t)

/

/

E

-t

/
/
/

(a)

E(t)

P(t)

P
E

--

A

t

/

/
/

( b)

E(t )
nG. I.A.) , Err.. do 1. ,el. Hon non li»!.,,,, on'" polllli .... ion P el champ "1<CInq"" o<oill:" " E (f~tienc. "J, (a) t.onq""
le cbamp "I«:triq ... ,,,,,ide.' ." wffiwnmmt f.ûble. 1. ~.ri .. u"" apparoll =,jellome", comme UII< (one",", Ilnéolr. <Je
E. (b) Tou'doi •• ~ plu, fo"., VOl<UfS du champ. 1. pol.,i.,,;o" pot",", •• 11< r<Km< distordu" conlen"" plu.io."
twmooiqu<' <le "'.

En phySlquc. la d<'pcndanoe lintaire d'une <Iuanli!t en fonclion d'une aulre <$( P'"<q u. 'oujou" un.
appro, 'm";on, qui re,le votable uniquement à l'inliri•• r d'un domaine p.nic"!;e' de l' •• p.ce de, p.ram~u ••.
Dan. le cas pré",nl, t'amplilude du mouvemenl de. panicule. ch.rg .... au ..,in du ditlec!fiqll< ne poUl ~".

Optique

nO'1

linéaire

9J

con.idt,t~ comme lintair. en champ qu'~ ta limile oille dtplac<:rnenl de, parlicul .. est ptli!. Pour de, karts!
l'tquilibre plu' importiIJIl<, la fon:e de rappel devienl .ignif,cali.emenl """ lilltai,e en ~ de m.nit,e li con leni, le
rn,,"vemenl de, tleclron, au voi,inage du «"u' ionique, Celle non - lintaril~ eSi prise en comple dan. no"e
rnodtlc par t'inlermédiaire d.. lermes anh.nnoniqucs çU) x' +ç>l .. ' . . Où les coeffidents ç(;) ,onl de.
con" •• Ie. [voi, Eq. (I. A.I)J . Nou, mon Iton •• ur la Fig. I.A-3 que la II!ponse anharmonique des tleclron. donne
lieu 1 une pola,i,,'ioo induile qui ptul êue con,id~rée comme ~Ianl soi, lint.ire (en boone appro"malion), SOI'
non linéaire en champ tlcclrique appliqui. , elon la grandtur de ctlui_ci. Un. analyse .p<c".1e de 1. polari.ation
induite da,. le cas de la Fig, LA -J(b) mOnlre qu'en debo.-, de la compoSanle principale oscillanl ~ 1. frtque ..e
laser W, la polarisai ion du milieu conllenl de. compoSanle, de frtquenct 2w, 3w • . ., ain.i qu'une composanle de
fll!quence nulle (compos.nle con'inue). Ce ph<!nomtne cst . nalogue ! l'effet bien cOnnu de diSlortion de,
s ignaux par un ci'cuil t lec'ronique dOnl 1. rtpOn$e n'." P" parroitemen' lintaire. Or. la thtorie de
l'tle.tromagntli,mc nouS apprend qu'un dipôle tleclIique osci llanl rayonne un ch.mp li $a frtquence
d'oscillalioo (nou. nous """,meS dtj' .. 'v; de ce II!SUltallol$ de la di$<us.iQlr de 1. réponse lintaire du milieu).
Ain,i. 1. compo,anle de la polarisali.", oscill.n' à la rrtq""r.cc 2((1 rayonnera un champ. 1. fll!quence double de
celle du laser. Il .',gil du processu, non li"bire de géntr .. ion de .. coode harmonique, que nou, tludie,on, plus
en dt,.i), au chapiue II.
LOfSq"" le. lerme, non harmonique, sonl pri. en compte, il n· .. i.te plu, de solulion générale de l'équation
du mOUvemenl (I.A- 1). Toulefoi" dan, 1. limile oil ces lermes sonl , "ffi,ammenl ptl;" devanl la composanle
harmonique , il eSt pOSsible de ,ésoudr. I·Eq . (IA_ I) po< pttlurb.,io" en effcc'u.nl un développemenl de la
solu,iQlr .1(/) en pui".nc.s de l'amplitude du champ él..,,,iq,,,,. C..,i condui, ~ une expres.ion de la polarisation
du milieu admeu.nl également un développemenl en pUl$Sllnce de E, du Iypt, l) ;

P.

E.(X '11 E +X'" ë +xl,') &+...)

( I.A-9)

Dans ceUe expression, XiI) "'prtstn,e la s"$<eplibi)ilt hné.i", di$<ulte prtc&lemmenl. ,.nd .. que 1.. qu.nlilts
XUl • XOI .... SOnl apptlt<:. Ju.aplibi/ills no~ li~üJiru du milieu{l) (respeclivemenl d'ord,e 2 ., 3).
Il esl inlt'.... nl d'évol""r l'on:Ire de grandeu, du champ élecuiq"" n~cess.jre poo' q ... le. pl'Oprittt$ non
lintai",. de, al'Omes ou mol&ules .. ",a"ifeslenl. D'.prh 1. di$<u«;on précédenle. il apparaÎl que 1. non_
lintalilt a.socite aux lenne •• nh.rmoniq .... ne se manif.. ter. qu'li. condilion que le ch.mp I.ser ne $Oil pa.
lotalemenl ntgligeable dev.nl I~ champ inlJ1.a'orniq ...
"',pon .. ble du lien en"e tlcellOns el C<tUr iOflique.
L ' .. pru.i"" (IA·9) ptUI ainsi se récrire SOUS 1. forme .

z:..

p"

1")111 .!i.. +1")U)[~)' +1")1)1[~)' +..
1;.,

't",

(lA_JO)

1;.,

oilles coefficients 1")1 ,) .onl 1,,"' du même ordre de grandeu,. Comme nOU' l'avon, vu en introoucllon, un
champ éloctrique d'.mphlOOe
cOfle,,,,,,,d à une inlen,ilé laser i.. iden le de l'ordre de JO" Wlcm'. qu'il esl
pos,ible d'obleni, en ulili .. n! des lase" impulsionnel •. En fail. j/ n'.., pa. nk...aire de di.pou.- d'im'n.i,"
IOJe ... si I le "'es pou, observe .. la plu;xm du P'I>USSUJ non linlai,.. •. L'une des 'ais"". pou' ccla eSi que
lorsque 1« dipôl« induil< o$<illenl
de faç<>ll cohI:",nte (c' e"·I.<1i", qu'il, possMenl une certaine .. lo,ion de
phase enlre eux ), le. champ. qu'il. rayonnenl indi"duellemenl ptuvenl dan. cerlains cas inlerft .. r
conSiruetivernenl el C<lnduire à un ch.mp 0Y'nI une inlen,ité considérablemenl plu, grande que ctlle du m~me
nombre de d;pôles ,ayonnanl de façon incohérenle. E>t optique nOO liné,;re. la condilion pour oblenll une ,elle
int«fé"'nce conStructi.e porte 1. nom cle umdi';<m d'aul>,d de pMU. Nou, au'ons rocc'$iQn d'y reveni, plu$
en dél~;I, aU " §LB c, §LC .
L 'intensilé requise pOur ob>erver cerlain. effel< non hné.ire, peUl être encore réduite de plu.ieurs ord,es de
grandcur lor>q"" l'une OU plu$IWI$ dt, rrtquence$ lose" Impliquée' $Ont proc"", d.. frtq ... ncc. de ,éson.nce
d.. dipôles oscil l.ntS . Il ,'agi, du phtnomtnc d'CJ(J/,,";<m ,/sonnantc dt> flOfl · /iniarilis (reull.,ion de la
rtpOnse d'un mattri.u au voi.inage d' "ne ,ésonance cSi cI.i .. men, vi.ible 'u, 13 Fig . !.A_2). En oplique nOn

z:..

,0\1,

( II
(2)

Cet,. "" ..",.. iOll n'.,t en f:ut •• 1.1>1< que !orsque le. ,u",eptibililt. tloo'rlque' oon' IOUl .. 'éelle" Pour un ca, plu.
st~ ..l, v"'r le fUI.
Le _ l e de l',,,,ill .. e.r ."~"mo"ique • tl\! ",ilist ~ar [8IQemb",,~ 6S1 <1 ICa,.", (6) poor h olu", 1..
, uoc<pt ibililt. """ li"".i, .. d·oro, .. 2 <1 3 <1<. di/lec'fiq"'"
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lint.' .... l'eultation ré.onnan,. eSl c. ploi,ü de deu' façon,. Pr.m'hemen,. elle pcnne' J'obs<".r 1o,
p,,,,, ...u, non hnt.ir •• à de. pu",.n ••• I.se .... plu. f.'blc,. Oe QU' 'ugmenle consHltfablemen, Ir"r champ
d'application ., leur cflicaci,ê. Deu .. tmtmenl. 1•• phél\Qmt~. nOn li.t .ir• • résonnan" ""ni à la ba, .. de la

.pe<lfosropie non lintair<: , qui r"",ni, dt. informa,ion, .ur la ",ue'",. de la m"ihe ;n""cu.ibles par la
.peclJ'OSC0P" linêaire <oovenhonrl.lle (voir §JlJ.B).
Noeon, pou' ,.rmin...e paragraphe que le ~I<: d"o..,ill.,eur "nh ....... onique ~ .. nlé id 1 ses limi,es. Par
•• cmple. "OOlS a_ons uniquemen,con,idtrt 1'$ cas où 1. frtqLl<lI<e o~ique é ..i, procbe du domaine v;.iblc . de
wrle que le mouvemenl de. él«lron. é,ai, 1. composant. domina nt< de la "'ponse du milieu. A pl., bas"".
frêqLl<"""s. 1. mouvemenl de. ions dev,ent plu. imponan, (vibra,ion. et rQU.UOn, mOltoulaire. dan, lu fluide.,
vibrali.,.., de la ma"iee ionique dan, le, wlid .. ), c' ptUljouer un rôle dan. la réponse non linéaire du m,lieu. En
f.it, comme MU.l'avon. dtjl mcnuonnt, seule la mé<:aniquc q ... nliquc rOOrnille cad,e adéq ... l pour oaloukr de
man,~re fiable 1. . . u~ptib,lI tê, non hnéaire •. Noo. "" détail le""" tootefoi, pas ici une ,elle .pp,oche qu" dan,
le ca, génér.I, n ' apporte que ptu d'in(onnalion, .upplémenlaires par rapporl au modèle con,idtré ,cil 1) E.(jn.
il fau' menlionnCf que dan' le cas d'un miheu non linéaire lial"'e. le d'velopp<men' en pu" •• nce. du c~amp
élecuiq ue (L A .9) doil en fail prendre en compte le caraclC,. vecloriel du champ élee"iqu" (c'c'I·l·dire sa
pol.,;, .. ion). ain.i que la déptndance en fréquence et le C"",",ltre len50"el des ,u$<ep'ibililt. Cu que'lion.
wnl abordte$ dans le p.vagraphe ,uivant.

B. Le formalisme de l'optique non linêaire
Noo. J'lése"IOnS dan, ce paragraphe 1•• êlémc:nlS du formali.me de l'opt'que nOn IInéa"e qui no .. , seron' ut ile.
par la '" "' , el nOl/' p,écisons nos nOI.lion •. Noo. consodéron, d'une pan 1. dtfin"i.,.., de. ,u~p1ibitilé s non
liné.".., Cl d'au 're part l'tquatiGn des .,..,dts ligi ... n! l'fvolulion des ohamp' lors de ku, inlcraclion a,'CC un
mihe""Gn linéai,e.

1. Définition formelle des susceptibilités non linéaires
Comme nOu, l' ..on, vU au paragraphe p<écédenl, le, 'u$<eplibili lés jOlitnt un ,lile clé en opliqllt nOn linéaire
pui 'qu'elles caracl~risen' enliè,emenl la façon donl la polari.alion d'un milieu déptnd du champ électrique
auquol il esl .oumi., ct qui 'OUS'lend tous les pror:e~s". non linéaire. ,u$<eptible. de sc mani fester dans ce
mil ieu. N""•• 1I0ns plici.." tci la façon don' .ont définie. ce. quanli' é. d,n. un cadre plu. général que celui
envisagé précéd.mmenl. Nou. considérons 1. c ... d'un milieu nOn linéaire interagi... n' avec un chomp
~Icc",que E ,üu)tanl de la Somme d'sc,è'e d'on"", pla ..... monOC brom'!K(ue, E, dt vecleurs d 'onde k, Cl de
frtquence$ "", ;

tr

E(r ,, )_ LE,(r .l)

(LB.I)

R,( r,l) • E; (r,l) + .,;: ( r, 1)

(l B-2)

••
nouS dlS"nguon, lescomposan'.. dt f,éqlltnce posillve et négative de. ond .. E. :

(l.B . ))
OÙ", désigne le vecteur unilaire poi,'.n! d.ns la direction d'espace i, eT où 0' désigne le compl ... conjugué de
O. 1) esl imj>Or1anl dt nOIe, qu'avcc la o,," .. nlion (lB- J), 'l:", est un.: quantilé complut don, t. module est tgal
~ la demj·GmpU ...ie de 1. composanle de polari.alion <, du champ élcctrique E•. Le fa,t que les composanles de
(liquence posilive el négati .. sont complexes conjuguée. l'une dt j'autre résulte du r.it que le champ E, eSt une
qu.ntilé réell e. Par la ,uile, nous ""lise,on. égalemen t une lutre nOTation pour I"ampli'ude 'l:", e, 50n comple.e
conjugué :

{li

Le loc ... , in' ...... IW ceUe 0P!"OI:he poo"a '" ,Uére, aux ouv' '-.I!<> géné .. u, IBI«.. b.<rt<" Ml.
IB. ,'ktr 9O]. IBo)"l n], «0 ..

(2)

Da ... 'ou, oc cours.""" <l<>ipe'ons 1.. ~uan,ités vari. ", rop,<I<ment toml"'rell<m<nt (1,. frtqUMCC opique) <li""
.pati.'."",nt (..riM i"n t l't<:ttelle de 1. long..... ' d'onde "Plique) pa, de. lerlre. '''m.lÎne., er 1.. rooetion,
<fI_cloppes 1WOC,6es. v"';.", " ' ''''''"1' plu, I<nt.men<, IW ,., mol""" I.",e' en <"0<1~'" <ursif•.

(S~<n
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(1,1'1.4)

qui eSt t,ès commode, bien que la f'/quence w, JOit un par.mèt"'", non un argument ,.ontt.nt unt _hi,ablc
Mpendance fonotionndlc. Ced nous permettra .insi de ,6c,i", l' Eq. (LB-I) SOU, 1. fOfTllt C<Jmpa<:te :

E(. ,1) ~

L L oz;'("". ) ~i exp{ -iw,/-+- ik •. ' )

(1 ,1'1-5)

(18-6)

La non-lintuité du ma'éri.u st traduit par I"e,i,,,nce d'une pol.risation, fonction Mn linüire du champ
tlutrique IOIaI (supposée local. , c· .. t-l·di,. q.... SIl v.leu, en un poin' d>upace dépend uniQ .... ment de 1. valeu'
du ch.mp en ce point), dont nous ,upposerons qu'ene adme! un dévc!opp<ment en puissances de, compo,ante.
d. ce champ.
conditions. la polari"'ion du milie. apparaît comme un<- somme de compo •• ntes de
Fourier .patiales e".mpo<ene'. combinaisons lint .. re, des composante, de Fourier du c.ham p tloctrique. que
l'on repère collect;vement par un lndie. RI l''en.nt fgakment des valeur$ po",,,e. et ntga" .. 1:

D,n, co,

P

P( r. I )~

L

..

L ~("" )'ie,p{-iw..r+i" ... r)

(1.1'1-7)

Le, non-line.ri,és d'ordre p du ma"',i.u $Ont caractérisées pa, 1.. tennes ~(w.. ) (nott. tg.lem.nt 1f'I(w.. )1
de co ite $Omme impliquant un produit dcp composant.. du ch.mp tlocuique. On e'pnme alOl'$ la relation cntre
la polarisation nOn lint.". '/f,I{w R ) et ces p ComposanteS du champ électrique au moyen du "~Uur d~
slISceplil>ilill ~"" li~/a;r~ d'Qron p.
selon:

:l'I.

(I.B -S)

".".."

.-

",

oiIla somme est ,estreinte aUX indiccs ~j "eriliant les deu, relati"",,

w... ,.,iw.

(I .B-9.a)

"..,.,t·.,

Il .B-9.bl

Comme le montrent le. Eqs (I.B -9). la polarisaHOn non lint.ire contient de. composante. de rréq .... nce absente.
du champ élecllique inddenl. u champ rayonné parle. dipOl., iOOui," dan. le matériau peut donc condu Ire à la
gb,,~ralion de nl)U"ell .. ondes, La felalion (I.B -9,b) Iladuit pl", particulièrement le rait qLIC la composante de
polari..,ion d'indice", n'oscille pas dans tout le matériau a.oc 1. m~me ph ..", la .. riatiOll ,,,,,tiole de cet",
phase ~n~", colle du prodUI1 des champ< 1..."" iooui.an, la pol.nsa1ion. Il e.. donc naturel qu'elle soi, décrit.
par le vttlOu' d' onde
~gal ~ la somme des 'cc"u" d'onde des
impliqués dans re.pre •.,on (I.B_9.a).

1.,.,..

"R

2, Propriétés des susceptibilités non linéaires
Nou. pasSOlt. ici en r.v .... queiques proprieté. de ,ymétrie de •• ""'tptibilités non lint. ire, Xlr ). on donn.n,leuf
dtmonSlra,ion lorsque celle-ci
brt... La connai,»"". de telle, prOprié'éS est o.,.,nli.lle, puisqu'dle pe,me,
sou"ent de rédu". de raçon considérable le nomlne de lermes indépendant. intervenant dan, l 'Eq, ( I.B ·8). uS
prOprittts les plus couromn",nt utili,é .. sont les .uivante.:
•
Rb litl d. la polarô<alion : L. polari.ation non linéaire et le, champs électriqll<S étanl des quantités
rtelle" le, Eqs (I .B.4)., (1.B -S) impliquenl que l'on 1 :

0"

(1,1'1-10)

(1)

N"",

r><>l<"'""

olloi, ."

K~ <l non k .. , 1< ve<lour co....,"'ri»nt

""";,~

de œil. li ... , k.

par

10

a "'. _

foi, que:

K~

1. dtpendanco 'pa"ol< de< romp<> .. nl<. de p<>lori,oli"". Ce
n· ... po> a prio,i .. lot al. f'&jueno:" "'~ pa' une relot',," de di'P""ion du type
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Ceue propriété permel .in,i

•

Symétr~ intrin.sfqu~

d·~ljmj ... r

Jo moitié des termes de (I. B-S),

de permutation ' le, ;",he •• de somm'Iion

~j

el

Îj

figurant d.ns l'Eq. (1.B_8)

étant des iDdices muelS. 1" ' '''''';0" (LB-8) resle inchangée dans taule permutation du type ,

J~I .....n,
l'; .... "

(LB· 11)

En conséquence. il ••1 commode de pose' par c""v~nr;,,,, :

i~J. .., ..... (w~; " .w.,' ··,w.. . .. )mxl~I . . "

.._("'_: ·· ,w.. . ·'.m_,' _.J

(lB.12)

11 'Sl imponanl de nOie. que ceUe relation de symétrie risulle d'un choix de définition de. 'uscep<ibitLté,
•

•

el non d'une PfOpnttt fondamentale.
Sy métrie d '; n~ . .. i<>n : On du qu'un ma,ériau

~s.sèd. la .ymé'", d'inversion (on di. au.. i qu ' il .'1
centro-.ymétrique) IOf",!"1: Je. con',i, .... nts élément.ir.s responsables de s.a rtpon.., non linéaire 50ftl
globalemenlou ind ividuellement invari anl' par parilé (c·.sl·~·dire l'&ohange de. dirocl ion. d'ospace
. ..... - . ). Pour un ,el ma ' ~n.u, 1. polari ..,ion doi, n&:e... i,..,men, changer de .igne lo~ue le champ
~Ieclrique ch.ngo lui · m~me de signe (deux direction, opp<»<es ~'.n' rigoureusemenl ~qui"ale nl .'). Ceue
pr<>priélé impliquc quO il ne peUl y l'oir de puissances pai'es du champ électrique dan. 1. développe" .. n,
(I.B-S) de la polari'31ion. Ai",i . dans un mlJr/rio~ po<,U"nl lo ,}"'"/lrl. d·În .... ion. 1•• • usct,,'ibili'ls
IWn linloir•• d·o,d,. ""i' ,Onl/OU,., nulln L. non_lir.!arut nOn null. d'ordre le plus bas .'1 donc colle
d'ordre J . Menlionnon. que d'un poim de vUe plu. gén~ ... I. !Oulo ,ym~lrie .pali.l. du malüiau non
hn6i,.., .. ",nt,. au n"e'u de. su..,.p,ibililts
Ca. d' un milic.. ,an' perle , Da., 1. ca, où 1. m,h.u non h~"", est "n' perle (on di , également q ue le
mIlieu .,( puremenl di.pe,.i!). deux propr;é l~' d •• ym~lrie se raJoulenl au . p,~cédenl.,. que nous
donnons id san, démon,muion . L.o l''.mi~,,, exprime que IOu les ln ,uscqtibilills non li"loires ,ont
""",,,ml rÙlln. La seconde. qui pone le nom de rymbri. compU .. d. permu'o,jOlt .•• prime que lOul...
1.. fréquenc .. de, .u.. eptibil11és peU,"nl ~Ire pennulée. dts lor. quo l'on penn ui. d. la m€me façon le,
indioes .ssociés lUX cooroonnées cané.ienne •. Ceue propriété ajoule à 1•• ym~lrie intrins~que d.
permulation (l.B· 12) OOS relaliO<1S du type :

xl~) ','_ (",~:ro~ . . ·.ro.. .... ro•.) - xJ;'-)J. (- "'.Y"~'

".- m• . ... ro•.)

(I.B - n)

qui. d'après la rdation (l.B-1 0) ct la tialitt des susceplibililés. peul se ,éori~ :

xl~)'"
•

("'. '''''''' ''''.,' ...m•.) - xl,~) J.

(,,\; -m~ . --.m., --.-w.,]

(I,B -14)

Lo in dc 10 ul. fri qu cnre de rno na ne. du mili... : la . ymétrie de KI. ;nman: Le fail q ue 'OU ," 1",
ftiquenco, imphquéc. dan, le proces,us non lin". ire (ch. mp él..,trique el polari,ation) soienl,i luéc,
loin de tOu 'e ftiquencc de résonance du maté,i,u a deux eono.!quence, im parlanle._ D'une ""n. le
matériau se cOlnporle comme un milieu ,an, pcrte. de sone q ue le' propriél'" de symélrie tv<l<!ué.s
précédemmenl ,'appliquen'- D'. ulre part, On pcut considére' en bonne approximation que ln
ju.ctp'ibililif nOlt IÎnlaiu. JOn' indIJUnd',"'tI d~ '" fdqutnCl_ Ceue <!cmi~~ f"'oprit té. combinée avec
le, rel'Iion. (LB· 12) el {1.B-14 J•• xprime que lu J"Jup/ibililh nOn IinloiU$ $Onl inl"ariantN P<"
JUrmwa'iOlt qurlconq". des i"di..s d, coonfonnlt. car/bitnnes, sans c/tongor lu frlqumUJ, Ccu.
[lfOprit,t pone le nOm de syml"'-, d. Klti",,,,,,,_

Ir.,

3. L'équation des ondes non linéaire
La relalion constilutiv. (I.B-8) enlre pol .. i•• tion non hlléaire el composanlC. cané.tenn", du ohamp él..,lrlque
carOCltr;se entièrement la riponst non /jniai .. d'un /lUJ,tria" soumis à un champ tl..,lrique. Toulefois. I·ob';"
d'étude principal de !"op'ique non lin"ai.-.:.st le champ t k ctriq ... lui_mêm •. et plu, pn'<isémenl" propog'lion
à travers le matériau non linta;re. Or. pour décri,.., cc" e propagation, il eS, néccssair. de prendre en comple le
co"pl~g. <nlre les ondes lumin<"sc< '11. pOlari,ation q u·. II .. induisent. C. couplag. esl décrilou moyen d'une
équ.tion des ondes non lintai,e issue des .qu.'ions de Maxwell. Où la polarisallon joue le rôle d'un lerme
SOurte. Nous mOn'ron' dans ct paragrnplle COmmen' oeue équation cSl ob'.nue, quetle esl .. renne, Cl quelle.
SOn' les appro. imaiions qu"il .st pOssible d·dfe.'ue r pour la résoudre. Nous nou, lim ilcron, ici. el dan. loute la
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... "e de ce CO<I<$, au cas où les champS ~Iect,iqu.s ,ésuhent d'une SOmme disc'~le d'oode. plane. du type
(I,B.I),
Le point de d~pan pou' l'~labli.semenl de l'iqualion de. ondes nOn linéair<.S! l'ensemble de. iqualion. de
M .. "'ell d~e,;~ant la p,opagalion de. ond.. dans un ,nilieu mal~';el. Dan. la si'uation d'un milieu non
magnétiq ... où les densilts de ch",ge et de cOIlran' macfOiCopiq .... sont nulles (ce qui Ut très g~né ... lem.nt le
cas.n opI lque), cel!es-.:i prennenlla forme,
V, D ~\1. B _ O

(I-B-15.a)

V "E ~ _.i. B

([ .B-IH)

;,

1

a

1

a

V " B ~ -:l'- E ... :-:r- P

(18 - 15 .)
c ill
'1lC
Où c est la vitesse de la lumi~re dan. le vide, En combinant le rOI.,iohel de l' liq. (1.B -15.b) et la dérivée
tempOrelle de l'Eq. (I,B_15.0), On ootient . 10<$ :
1 (11
1 il'
'17 >< '17" E _ --.---;;:r fi: - :-:r--;;:r P
(I.B- 16)
C" il,
'1l c al
qu'il ..1 possible de tmnsforme. au moyen de l'identi't vec'orielle:

a,

V><V>< E _V(V.E)_V' E

(I,B -17)

e, en utilisant le fai' que le premi., ,enne du second membre de l'BQ. (l .B-17) e$1 "ul, puisq ... le champ E esl
SOmme discrète d'ondes pl.nes. L'Eq. (I.B_16) $e rtdui' .l~ l:

V' E

1 <lE

. -~ 'â7

1 a' p
- ""ciJrI"

(I.B_18)

Il es' alors commO<k d·errecl ... r une d~ompos i ,ion de FOIlrier rtmpo,.U. du champ tlemique e' de la
polarisalion du milieu, 'Out en distinguant les pani.sliné . ireet non lin ~ a ile de celle-ci. En supposanlle maléri.u
isolrope (ce que nOlls ferons toujours par la suile), el caroctérist par une susceptibilité linéaire Xl' ) purement
.-telle (ce qui revienl ~ n~gliger l'.bsorption linéaire, ~nom~oe q..e l'on cherche tO<ljO<l'" .~"~ma"q"ement.l.
minimi.er dan. le. applic",io..), on peUl ainsi r!crire ]IO<Ir chaque compo.ante de fréqucnco P(w) de la
polarisation(l ) :
(I.B_19)
P("') ~ to tl ("') F.((0) '" P"~(",)

'i

où 1. polaris";on non linlaire

p"'"(w) est définie avec le. me ..... notation, qu'au fUI . l :
pH.(",) .. L LL .,f,J{W" )"i u p(i1C_.r)ô{w - w,,)

(I.B-20)

"pl ;

où /; désigne la distribution de Di,ac . En pon.nt l'Eq. (1.8-19) dans (l,B-18), on ob"ent alors :

V' E(W)+

w' E(lU) _ --:---:T
0/ pN"(W)
n' (w)--:r

(I.B-21)

,
"
eSt l'indice de réfmction du milieu li la fréquence Ill. L·Eq .(1.B.21) cs' appelé(,

Où n(w) .. ~I ... X(')(w)
i q"ation d•• ond.. mm lini,,;re, Ell e. la forme de l'équation des ondes habituelle]lO<l' un milieu d'indice de
,éf,""tion n(w), mais possède un torme source proponionnel ~ la polari.ation non lin~.ire du milieu . Les
produits d'ampl itudes des champs COn,enU' dans pl"(W) dé<oriven' l'in ,er''''tion entre ondes lasc<$ plt.. nt ••
dan. le milieu non lin~aire. le. coefflcien .. de couplage entre ondu étant proportion nel •• "~ s-u .. eptibili,ts nOn
li"".i ... du maté,i, u. Du faIt de c.. !CM" d'inter""tion 11 plu.ieurs ondes, la propagation des champS dans le
milieu non lin~aire doil en fail elfe dé<ori!C par un Jysrl",. d'iquationJ coupU.. du Iype (I.B-21), dont le nombre
est généralement suJ'é"""'! celui du ondes lasers inc,dentes. Selon I.u, d~per>d>nce s~li.le et tempOrelle, le,
w.. ) peuvent en effct engend'er deu. type< d" p,,,,,e.. u. dans le milieu non
compos..' es de pol ... i58lion
lt""a;re. Le premier correspoJ>d Il """ modificalion de la propagation de, onde. lase', incidente. (ch.ngement de
l'indice de .tfrocuon. modific. tion de l'inlen,ilé), und .. q... le "".ond correspond ~ la g~nér.l ion de no"wll ..
composantes de Fourier du champ à pani, des ondes incidenle. (m~l.nge de fr/,quence, effet Raman .timul~,

21"(

( 1)

E(wj ne doit P'" eUe coofondu av<:< X(0l), quI ne ",",',.,n' p.as 1. dépmda .... 'p"' ille IlIjIÎde <lu champ
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arr,v"

"""'''"e,

conjugaison de ph.". elc., .). Il
mfmt que le.
ondes . in.i glnérées de_ienoe", suffisamment
inte .... pour donner ~ le., lour nai ••• n•• il de """ •• au. champS. qui lieur 10u, . , En condu'lOn , le nombre
d't<)u.tion' nOn liné.;«, couph':es il prendre cn cornplC peUl devenir <x>n.idtrabl •.

4. Simplification du système d'équations non linéaires couplées
Fot. heureusement. dans la majorilt de. ,i1 •• ' ;on, d';nltril pratique. plu.ieurs facleurs <o" " ib",,"' l rendre peu
important le nombre d'équauons couplée. il prend", en compte . Nous p.ssons ICi en ,cvue quelqu", cTith., A
conSIdérer lors de l'analyse d'une ,il •• ,ion concrète. ou avant de sc la",,<, dans la ris,,'.,io" d'un ,ySl'me

d'équations non hné." •• couplée. monSlr""" •. Nou. ,uppose,on. que 1. SImplification do 1. relation
conSlil",i •• (l.B_8) a déj à i,i .ff<:c'u&: au mo~.n do, proprit,ts de symt,,, •• "po..... au §LB.2.

a, Exaltation ré sonnante des non-linéarités
Le phénomène d' ... I,.,ion rtsonnante do. non ,lmtanlt. 'SI '(>Uven' Irès stlec,if en frtq ... nce, Le nombre de
compo, •• ,e, de, ..... urs de ,usce p"biht ~ rIOO I,"éaife ayam une va leUf Mn n.!ghgeable peut ainsi êlrc 1ft,
re"Rin', rtdui ... n' signifioa"v.m.n, le nombre d'équa"on' non lintai,e. couplées,

b , La condition d 'accord de phase
Comme nous l'avons déjà me""""n.!, l'inten,ité du champ rayonru! pa! la composan" de poIari.. tion ~·J{w~)
dépend crudalement de 1. rc!31ion do phu< entre le> N.., dipôle, du ma'~riau . Le champ t01.1 rayonné p. r le
milieu non lin •• ire c.t en
tgal Il la $Omm' d.. champI ~mi. par chacun de sc, dipOle>, qui oscillen' " '<:c
une ph."" do'pend.nt du .hamp élec,rique auquel il, SOn' .oumi ., Comme nous l'avons vu, 1. vari.,ion spa'i.le
de Oollc ph.se cs' d~c",. par le vecteu, d'oode 1(* as."dé lia COmpo."n le de pol ari.ation ~,I(w.) (vo"
iLB .2). Parantlom<n', la ,elo""" de dispers,,,,, du m.tériau *(00) (indu.nt la mod,r.. at;on d"ndice MII/iolai"
due aux champs pr6ent.
10 milieu) impose une 'eI3tio" univoquo en"': f'équenoe w el module d" vecteu,
d'onde k de 'ou' champ se ~rop.ge.nl d.n, le ma'tri"u, Ain.i, le champ do fréquenco w*, émi. pat la
compos.anlC do polari,.Ii"" T.'~l(w_), ,"b,ra nm»lli"''''''nl Un déphasage ~ la 1>f'O!"Jl.1l0n caroelé,;s.! pa! un
d'onde k. de module ~(oo.) (de tnfme, le module du v~"ur d'onde " ., on lanl que ,omme de
v<:cteu," d'onde dt. I... rs ill<idtnl$ !Eq. (I. B'9_b)], dépend de façon indir~ .. de 1. ",I.,ion dedispe .. iQ1l),
La condllion pou' que I~ champs "'yon .... s par 1.. N~ d,pOles du ma,bi.u intorf/:",n' de (açon OOnSlrucllve
e,t donc que 10 déph.sage li 1. p,opoga<;on décr" par le _CCleUf d'onde k. compen .. exac<Cmen' la d,fférence
de pit... onlfe le, dipôle. liée à la propagarion dt. on<le, 1..." in";de",".,
par le ..o.. ur d'"nde " .. , En
d',"",,! lcnm:S, il faui que ce. vecteurs d'onde .üifi.nt .

.rr.,

da".

""',"u'

déc""

k~ " 1(•

•

i).,

(LB,22)

i· '

Lorsque celte <onollllon, appelée umdirioR d'acrord de phas<, e" ria".&:, l'amplih><le du cnamp t lcclrique t mi!
est N.., foi, plus grande, .' oon inlensi,t N!, foi. plu. grandt, que cell e corn:Sl'Ond.nl li chaque dipOle,
Lorsque la conoilllon d'accord de pna .. n'e .. pliS réalisée, les dipOle. myonnent de façon incohércnle, de sone
qUI: l'intensit~ du champ émi, par le maléri." 0$1 scul."",nl N. fois colle d'un dipôle individuel. Dan, la
prniqu<, e' compte lenu de la faible conuibu.ion de chaque dipôle (voi, §I.A), celle différence d'un facteur N...
(qui peut p,ondre de, v.leurs considtrablo. dans un maltriau de ",i ll< macroscopique) entre 10$ deux SilU.ti"n.
fera qu'un pfOUSS"J nO" linlai" ne sera efficace que Ji la rondi/ion d 'acCQ,d dt pllns< <SI VÜi{iü(l)
Il scra ain,; possible d'éliminer du '~S1ème d'équalion. non linhires coupl~e, tOUle. le. compo.antes de
polvi.alion ne ... ,i sf."an, pas de façon tvidcnte 1. c"ndilion d'accord de ph ase , En paniculier,
1..
composan'u de polarisalion associé .. il un vecteu, d'onde " . ayant un module tfès différent de n(w. )"'~/r
(la •• Ieur .ttendue en l'absence de pro<:es.u' non lin~a,re pour un champ do rréque noe "'•. " qui difnre peu
lorS<]uo 10' db. d'indice non hnéo".: son, pris en compte) ",ron, ,ouj(>Urs ru!1l'ig<",

1<,."..

( I)

Plu. préciséemen', on con.iObe ... qu< la ConditiM d'acrord de phase es, vérifiée ~ lOfS qu< l'Eq, (t D,22) le sera
des ,er""" d' """. 1/1. p'" {o/I L (\o!';i"" 1. 1>,11. de 10 ZOl>< d' .."rxtion <n're champ .. "",~ri .... 11<)1\ li ... aire),

~
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Optique /Jon linéaire
c, Limite d'une interaction non linéaire faible

Lorsque l' on esl dan. une ' ,l''"I;on où les p",e..... , non linéaire, >Onl . uffi$3mmo., faible<. il e<t $Ou,enl
possible de négliger la modificallon de l'amplilude de, champ. in~id.nl' <k fOlle in , cnsi,~ 101$ de leur
propag,uion dans le m"~lIa" non linéa"e. En conséq"ence, le. &]ualion. d'é,olulion de. cbamp. i""dent>
peuven' lire négligé ... Ilndi, que celi es de, .ooveau. champs. génén!. <kviennen, lliné",lemenl lin~a i res (on
néglige les 'emleS .....,ponionnel. au. produ its <k deu. 00 plu.ieu .. champ. nouvellemenl généré.> d'amplitude.
faibles).

d. L'approximation de l'enveloppe lentement variable
Dans la plupan de, .ilua,ion, phy.ique •. l<qul,ion d" o nde . (1.8-21) peu , r ..e ramenée d'une équO!ion
dIfférentielle d' ordre 2 à une équa llon diffé"'.lIelle d' ord", L Ce<:i ,·tffe<:tue en chercha .. SlI $(Ilullon par une
rnttllode dc type "v.. ia,ion de 1. con"anle". Le. onde! la .." incidenle., ain.i q"" la polarlSlllion non liné.i""
ayanl une <trucl"re de Iype onde plane, il esl en effel JUIlurel do chen:hor ~ d&:rin: les champs( 1) E(w.. ) souS la
rorme d'un prod"n d'une fonclion enveloppe :z:("'.. J cl d'une onde pl.ne solulion de l'équation homogène
a.~i&: ~ (1.8_21):
où le ,"cleur d'onde k" a pour modu le :
(1.8 -24)

"'"J.

Cl es, orienté ..,Ion la direcllon do p<op.g3!ion du champ E(
Avec ce1le conventIon , la dépendance spa' iale
rapide (~ !"échelle de Il longueu, d'onde optique) du champ E(wnJ e'l enliheme.' conlen"e dan.
l'cxponenllelle comple, e de r Eq. (1.8 -23), !andis q ue la ronet;o. enveloppe d&:ri, l'tvol,,",o, 11 gra nde échelle
du champ SOIIS l'eff., du couplage non tiné ..... Il esl dor><: possible de n,;gliger dans l'Eq . (1.8- 21) la dérivée
seconde de renveloppe :z:(oo~) :

Iv':z:(oo.. i «lI k" .V]x{w" JI
Cene p.octdure porle le nom d' "ppro;cimmion d~ /"~n .. ~loppe
l'Eq_ ([.B_2 1) une équation ponanl SI" la foneuon enveloppe :

I~m~",.m Wl ri"I>I~ .

(1.8-25)
Elle cond ui! • ,ubslilue. li

;",1

[k". V]:z:(w.. Je.. :;7"':r pl<"(w.. w,,) .. II/ -"k".rl

(1.8_26)
2'oc
1. 'équation différenlielle de seco!ld ordre ([.8-21) ... t ain .. ramenœ 11 une &]" .. ion differenlielle d'ord", 1.
En oplique . 1".pproximation (1.8 .25) eil pre,,!ue IOujours vé"fiée. LI plupart des ameur, la j U$!if.. nl.
COmme nOlIS rlVOn , fail ici, en .., basan t Sur le fail qu< le membre de droile do I·Eq. (1.8_26). el donc la
fon<lion enveloppe :z:(oo,,), V3"enl!ft< lenlemen , li récholle de 1. longueu' d' onde optique. ToulCfo ... une telle
Inlerprélalion ne permel J'll' d'ldenune' clairement le. phénomène. phy .. q"". évenluel. que l'Ippwximallon de
l'en,elappe lentemenl va"able flit d"parall'" du .ystème. Comme ra monlré (Shen 841. celle-ci .ondu" cn f."
li négliger la composanle du cl>amp élecllique rayonne p.u la polarisalion dan, la direclion opposée au ,·cctcur
d'onde k.. . champ qui esl presque loujours négligeable (car Il ne .., i,fail pôI' la condition d· .... ord de ph.") ,
Dans 1. pr.';'que, el dan. la suile de ce eoors , nous ulili ... ons toojoo" l'Eq. (1.8_26) plu'Ô! que rEq_ (I.B-2 1)
pour décri", les pro<ess". non li néai",s.

C_ Interprétation quantique des processus non linéaires
L:I descriplion de. pro<e"u< nOn li.éaire, au moyen d u couple lenscu" de susceplibilité _ &]ualions des onde.
non lint.ire. prése nle le double avantage d'tIre géné",le el r.i$(lnnable"",nl ';mple à manipuler lecbniquerneul.
Le revers de 50" ca .. c' ~'" t' •• formel esl Gu 'elle ma,,!ue bien souvcnl 1. conte." physique des pro<essus. Ct
perme, .in,i difflclle"",,nl (si"" n'e .. par un~ ex plOUlIon m3lbémalique ou numlIlq"e ) de dél.'mine, les
paramètres OU le. condilions e,(l'trime.lale, permenanl d'en opt;mi... I"dficacil~. D.ns 13 pralique. !a
(1)

N"", empIQ~on. " "",,,ion gtfl<'tiqlJe Et"".. ) pour désivoer .Iobalome", les chomp> l,,,,,, ,ociden .. '" le. """"".u'
cham", I~ ~ partir <le cou, ·ci par in,e ...... ion non liwire.
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description physique d'un proe<: .. u. non lin~aire intervient gontralem.n' Inrs du calcul de la pollrisalion "on
liné.ire du milieu, Un lei coleul requien ",,"'en, 1. quanti fICation dt. degr•• de libcné inle,n", des con"i(" •• «

. l'menl.irol du m.,tri.u (.tome •. mOlte"I.,).... ,pon •• ~t.s de s. r.!ponse non linhi, •. La qu"mific"i"" du
",yonnemenl tlectrom.!\nt,ique .St qu.nt ~ elle beaucoup moins .ys,tm."que. En erre,. r Op1Jque non !onéaire
... """, .... n, idl.m.nt Sur rem plo; de $<)Urtes 1...... de pui$$Once. moyenne, ou élevôes. el donc sur de. nu . de
photon, lrt, ;mponanlS (un lut r infra_rouge cont in u de 1 W com:.pond t un nu< de l'rh de 10" ph%n. pM
seconde), de son. que le c' '''ethe quanlique du "yonn"ment .I••!fomasnétique n'y .Sl génüa lemenl pas
appare nt. Pour cene raison.
proce.. n<>n linéaires ""ni presque 'oujou", décri" en c<)n.iM," n' le champ
comme une qua n ,i~ classique .
n 'pparait néanmoin, q ue 1. rcpréStnta,ion des effelS nOn lin<!aire. en terme, d'échanges élémentaire, de
photon, entre OnlkS (proccssus de diffusion) via le ma,éri.u, ou de transfert, d'tnergie enlre onde. el ma,éria"
{pnxeS$us d'.bsorption et d'émiSSIon dt phorons) est loujours ex,rèmemen, suues,ive, ell'<""ct gtlltrolement
de parfai,. ~ connaissone" CE sou in,,,i,ion dt r effet tludit . L'i n,trit d'u"" "ne "'pr6<n"'ion eS! renfOfee par
le fai, qu'ene ne n6:eui'e P" ntc .... ircmen' un ",cOurS • • plie;'. l l'élcc'rodyn.mlque quan'ique ou lia
Ihrorie de la diffusion(I), mais qu 'clle ,'ob,ien' souven, par simp le in.pccuon du <akul de la polo",alion non
linéaire effe.;,ué dan. le cadre de l'élccrrodynamiq ue classique , Notre bu ' St'" Ici .. mptemen' œ donner
quelques règles praliqut. pcrmeuon, dt relier i 'ue les œ""riprion. clo .. iqr>e Cl qu.nuqllC dts proc<:"u' étud;o •.

1.,

u.

l, Quand peut-on obtenir simplement une description quantique
d'un processus non linéaire?
La de..:riplion . nli~remen' quant iq ue d' un pt""e"u, non linéaire es' tn p,i""i".. toujours po'sible, q uel q u" soit
le systtme éludit . Néanmoinl, d'un poin' d. vut p m lÎque, cen.;n.. ,""",ionl" pritent mieu , ~ une telle
d• ..:riplion que d'.unes. La que"ion p<Wie dan' Ce paragraphe n'a bien entendu pa$ do réponse très IIC1Ie, et
l'on rencontre au ..; bien des $i, ua,ionl d'ap~enc~ compkx., <e reprr!scntan ' commQdtmen, du pollli de vue
qu.ntique (par e.emple, cen.;n, pt""e"u' non lint.ire. a<""~, par collr.ioni .,ntr. deu. <sptce, lIalCu~s),
que: des .ilo",ion, .imples ~ premihe vue, e, don ' l, rcpr~nta"on dlagramm.lIque q uanuque." "~ s compl"e
(par c~emple, la diffu,ion R.yleigh lotimu l!!e).
On peu, dil,ingucr nOlammen, trois Il;sons pour I.. quenes une de .."puon qu •• roque pcu, , ,,érer <lélieale ,
SIlI" loult/ois que cda soit sys,,,,,,,,' iqUL "" ridhibiwiu :
•
i.e nomb,.., ou 1,. co mpl<xiI~ d e< ' lém.n lS In ter~. nan' do n< 1. ripon .. nOn lin ~,.i", du mo,eri.u e< '
t ... Important, C 'e.. nOlammenl le cas lorSque: le processus non I",c.'re fai, "plidtemen, inte"",nir un
",ic~njsme d. ,elOXQlion lié au couplage du ,ystème a.ec un g,and rêservoir, el doni 1. descriplion
quan,iq ue peur C,'" délicate, "" conduire l des calcul. complexe., A «1 tgord, la ,elul,ion due au
couplage de, atome. OU moltcul .. avec le champ él .. tromagnéllquc du ,ide (émission spontanée)
occupc une place 1 parr, puisqu'clle f.it égalemen! interven jr des processus d'én""ion de photons, et
pe Ul donc cIrc lrail6c simultanément e, san. grO! ~s d iffrcul,t. avct rinter'Clion du m;lreu c' de, onde,
incidenles
Le< champ, impliqu " dans 1. proc ... us no n Iln"'l", ""nt Ir .. nomb",u~. L. dIfficulté pro",cn' .Ior.
du nombre con,idéroble de diagramme. ~ prendre cn comple pour k calcul de •• mpltrode. dc IranSl,ion
.ssoci6cs au prOC<!SIUS non liné.ire.
•
t . < h~ mp 'I"r'tiqu . p nssid. un. " tU<'UtO . pati ale c.,mplou , qui rend inadtq uat< la nOlion de
phOlonl pouT décrin: l' cffe, non lint.ire, C'e., par exemple le cal du processus d"U10f""alr,O!ion OU œ
filamen!" lion d'un faisceau I...,r gau ..;'n.
Afin d' hller une di",u'<ron délalllée de. nombr< u.., silua'ion' pouvant St produite, nou, nôu. limiteron, ici à
la repr<henlaljon diagrammalique d.. pfoce$lU' non linhire$ fai.ant in«rven;, ~.c/u,iw",on, le, champs
ptéStn .. dan. le milieu (ondel inriden .. s ou générée. par In,crac!Ton non linéaIre ), el 1.. niveau. d'oncrgl. des
consti'uants élémen la;res (",orne., molécule.) du milieu non Irlltai re. N"", ne conSIdérerons tgalemenl q ue le,
,i,u"ions où le. champI 13Stt$ peuven' .'re .",milés cn bonne approXl ma!Ton ;. des Qndes plane., D<: lei,
proce.. us pourront donc "'1. décri"~ au nIveau quanBque "u moyen d'un Ha",ill,,"i~n f.;sant "n ' quemen'
•
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intervenir le. degré. de liberté interne. de, atome. ou molécules .• in,; 'lue les mode, qu.nliques du champ
éle<trom.gnét;que corre'pondant au. lasers illeidents et.u< champs ~nén!s par inter>elion ."" linéaire.

2. Quelques rappels sur les processus d'interaction entre photons
et atomesll )
Afin de préciser le vocabulaire. nous considérerons ioci le cas OÙ le, conOlilU.nI, élémentaires du mattriau
re,~nsable, de la ré~nse non linéa,re, SOnl des ",orne •• dOnl la ollllciure de. nive.u. d'énergie
connue .• '
décrlle au moyen d'un Hamllonien atomique H,,, agissanl .ur les degrés de libené inleme, de 1'''0"''' (le cas de,
molécule, se déc.il de f.çon .imil.ire). A l'approximaiion dipOlaire éleclrique. le lIamillonien H décri van, 1.
Q
dynamoque du 'ySl~me formé pu 1.. alomeS ct le champ E a pour •• press,on ) ,

cs,

"

H .. 2 M + H.. + Il. ~ d ~;( R)

(I.C·I)

Où P <1 R sonl le. """raleur. ,mpulsion el posilion de l'alOme de masse M. e, d l'''''''ra<<ur momenl d'pOlaire
tlecltique. Le cnamp tlec!romagRélique élanl quantifié en jauge de Coulomb. le lIamihonien du rayonnemenl
H. ell'optraleur champ . Ieenique E s'e. primenl en fonclion de. """.aleur<
el
décrivanl la créalion el
l'annihilation de ph010ns dans le mode • du ohamp éle,,,om.gRéliqu •. caraclé,i$Ô par Il fréquelle" Ill., le vecl"ur
d'onde k •. el 1. pOl.'iulion •• :

a; a.

11« -

~ ~.( a; ... +~J

E{r)" ~> ~ hlr.>, [a, r, ..p(,\; •. r )-a: . ...p(~ik._ r)J
•

(LC-2)
(LC·3)

2'0 V

Où V "st le volumc de quantification du champ. et où la somme ne porte que su. les mode, du chan,p
tleclromagRélique des lasers in<:i,jon" 01 dos champs générés par inl",.ction non linta,re. L. comp.raison de<
Eq. (LC·). (1.8 -2) el (LB· 3) fail alor. apparailre une correSpOndance enlre repr •• enl.tians cI 'S$i~ue ..
quan'ique du chlmp éleclrique: il l'a'''plir"d, camplu:e'l:, du champ cla ..iqu, c"",.{xmd l'op/ra"",
d'annihilation a•. landis qu, l'opl,,,''u' cTiarion a: <Jt ass{)<il "" compl,~, conj"~"l ~ du champ c!as';qu,.
On r.. ient géntf. lement cOmme b~ des éta .. du système (",orne + champ) l'en.emble des kets de la
ft)tn'le :
(I.C-4)

.,ome

dtcri.anl Un
d'impulsion p dans l'ttal inleme la). el un champ quanlique caraclérisé par R, photon. dan.
le mode 1. ", pholon. dan, le mode 2. etc ... Il apparaît d.iremenl sur l' .. pression (I.C-I) du Hamiltonien du
.ystème (alome + champ) que ces états SOIII couplés enlre eu . par le lume ~d . E(R) décri.anl I·mlo.acli""
en"e le dipôle alomique el le champ électrique. Plu. préci,émenl. l'Eq. (I.C-3) monlre que .eul. le. états
différanl par un
phot"" sont couplé. di«clemenl par le Hamiltonien d'inleraction ~ d . E ( R ). Une aUlre
propriété impOnanle do l'lnleraction atome·rayanocment est qu'elle conser.e l'énergie el l'impulsion 100aie du
système (atome + champ). Qui O<)nt définies par :

,,"1

"

+ Il .. +11.

(IC-5)

f'... ~ P + I. A k.Q;a.

(I.C.6)

H"' -

2M

•

On feronnait.ur (I.C.6) re.pr.ssion hk. c",re'pOndanlll l'imj)lll.ion d'un photon de 'ccleur d'ollde k •. Un
p""",ssus d' absorplion d'un pholon du mode n par un ,'ome fera ainsi passer son impu loion de p ~ p + ~ k •.
landr< qu'un processus d'én" .. ion 1. fe .. passer de p ~ p ~ hk •.

Tout errel nOn lintaire correSpOnd à un p"""'ssu. d'Interaction en"e pholon. el atom"". L'électrodynamique
quant;qu. permet de calculer r . mphlude de probabilité ••soeiée il. <le ICI. p.oc"".us. Plus prtcist",enl. elle

déc,,,

(1)
(2)

Pou, plu. de oJé<.iI •• voir ICclot.-T""""l<dji 8n
I.e champ COII",jhé ,d ....,,, une """me da"«I. d·onde. pl ...... champ. purement ".n.v.,.... """. cOilfooder"".
id le champ 101>1 ct .. part,e t ..... =><.
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rtvel.lion du sys'~me l.tome + o ~.mpl rous !"off.t du H.miT'Qnien de coupl.ge - d.E(R). en trai,ant ce
dernier comme une pe,ite per1Ufbalion vis-à-vi, du HamillOnien (LC-S). L'ampliTude de probabililt .sl ainSI
caku l~e sou. 1. forme d'une strie de penurb.li"., doo, chaque lerme peUl êtfe représen té au moyen d'un
diagramme. Ce, diagrammes ,onl oonslil"é. d'une pan d.. niveau " alomi'!uc •. Cl d'autre pa" de n~ch.,
déc, ;vant 1. su<:c<: .. ion d'.bs0'lll;on. et d'émission. de photon. (1 . long ... , des flèclle. étan, proporllonJl<:lIe il
l'én •• gie des pholOns).'ols qu'ils figurenl d.n, le terme oo".iM~. llIu'trons celle méthode de ,eprésentation sur
un uemple . cn conSldtr.nl rlmpli,ude de: proo.bililé 7'~ pour un sy"tmo d'effech'" une u-anSt';"" d'un
Lnill.1 li) "I",n,.",) il un élo, final if) ~ 11>;., - L"1 + 1) (p<l<I ' simp llf;." nOU' .. pttnd'ons pas iCI ~n comp'.
l'impulSion . ,omi'luo) . C•• d.u . t'a .. dlfft,.n' par de .. photons,., l' .. lIon du Hamil,onlen d',n'crao,ion
~ d . E( R) su, un t,a, changean,le nombfe de photons d'u ne seule un;,t, une ,elle amplnude de p.ob>tbdi,t
n·appa,a'''' ~ l'o.d,e le plu. ba, qu'au deu,i~me ",dte de pen"lbal;on. On obliend., al n'; un lerme de l,
f",,,,e :

t,.,

Tfi - (b;n , ~ 1..., + 110:: d.,,> .. p(~ik, . r~c:n, ~ 1. ..,Xc:n, ~ l,,,,,,,,d.• ,.. p(ik, .r~,,,n,,..,)
( LC-7)
Où r déSIgne la posi,ion du cenlre de ma, .. alomique . En lisan, ce le.me de droile 1 gauche. on vo;, qu,l
correspond . l'absorption d'un phoIon d3n, le ,node 1 .vtt passage de l'a,ome dan. le n;,..,au ;n,"rrrIldiaire le),
,uivle de rémi.,ion s,imulée d'un pholon dan, le mode 2 ...c passage d. l'alom. d.n, le niveau inlerne lb).
On 'eprésenl'" ain.i un lei p"xessu. pa, le diag •• m~ de la Fig. Le_l.

- - - - le)

"',
- + -....l..- Ib)
- L - - - - Ia)
FIG. I.C·I : Rep,h<:nll'i"" d"gramma<iquc de l'.mpl,,udc de probabil ltt (I.C_7), L'.t>oorptiort d'un photon dan. le mode 1

<>' ,.. vie de l'ém",ion ,,,mult<: d'un photon dari. 1. mode 2. L't"""," 'OIlle <lu 'y"hne: (..orne: + chomp) <SI <On..",t<: "u

c"",,, de ce pro,,.,,u •. le champ ,~.I<"., un< pani. de son tne'(Ii. ~ !'.. orne:.
Il es, ,ou,efOlS
;mporlan' de IlOler que de lei, diagramme. quanliques ne .dl~,en' que parûellem,nr la
.bli,é d'un p.oce"u, non h néa''''. P",mlè.~mcnt, 0", d'agrammo. ch.ngen' scion la jauge choi,;e poUl 1.
qu.nttfic.lIon du ch,mp ~Iec"om.gn ttique (ic; 1. j.uge de Coulomb). CI n'on, donc pa' individuel/.menl de
vérilable Slgnlfi c.llon phySIque (par conlre, la probabilité IO'DI. du pmce.,u. eSl ;nv •• ianle d. jauge).
Oeuxième",ent, la rcp.~.enlalion diag.omm."que des amplitudes de .. on,,,;on qU3nlique. en IClme.
d'absorpl;on, el d' ~m; ..;Oft. ,ucce..'v.. de photons pt"ivil~gie 1. """Oft d'échange d' '.et,ie cnI,e le champ Cl
le m;heu dlffuseut, e, no ,ien' p.s con'p,e de foc;Oft explicile de 1. ph~u de. ondes ;",pl;qu~es [con'e nue: par
exemple dan' le, fac,eursexponen,iel, de I"Eq, (I.C- 7)). Or, la ph ... de, différents ,ermu du développtn><n' en
sé.;e d ' une ~mplil"d< de Ifon"l'''''' une innu."". fond.menlale ,ur 1. valeu' de 1. pMb<obili,I de 1ronS;lIon . Il
,"g'l du phénom~ne bICn connu d'inlené,e""e qu.nllque en1re ampli,udes de Ifo •• n;on pou, des pt"oceiSus
.ssociés aux minles
,";I;al Cl final. D.ns le cod,. de l'opllque non I;nô.ire. On ~UI d;sungucr deux Iypes
d ',",entrencu quantiques. selon le nive.u .uquel elles se p.oduisenl :

,rè.

ô,."
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Au niveau rnicros<o pique : L'étude de la l'tpon .. non hntoire d 'un C(NI$liIUllnllllm~nloir~ un ique du
malin'ou peUl faire apparaitrt l'amplitude de probabililé oomme un. 'omme d. plusie .. rs terme., a""",iés
chacun il un d .. gramme du lype de "" lui d. la Fig. I.C·I. JI r.Ul alors <O"Sidt",r que le processus non
linéai .. 'Sl dieril de raçon gl<>i>alt par l' .... mbl. de ou diagrammu, .u.q ... I. ,1 fa", oblig.,oi .. ment
associer le .. , pha.. pour ob'tnir u"" descflJ'lion complt" du p'OCCS<us. Da". la praliq .... la prt.. ",o de
plusieurs diagramme. inle,fé .."t .ntre eu< esl ..... v.n l .... soc'éc ~ l'ordre dan, 1''1 .. <1 J·enchaîne"lle.
proc... u< d'ab''''?lion el d·émi .. ion des pho1on'. au nombre de ""s pflXM' .. " ainsi 'lu' au. difft .. " ..
tta .. d·.""'8,e intermédiaires du Iype de le) dan, l'Eq. (I.C.1), Néanmoins. reullalion l'tsonnante de.
amplilud'$ de probabilitt perme1 sou"nt do ntgligt' la ""nlribuloon d'un grand nombre de diagrammes.
Au niv"" .. m,,,, o«opique Un p.--.xusus non li"t.i, • .., p'odu i' lors de 1. propagation de. champ<
I...,rs l ,rave.. un maltriaU de ,aille m""'o>copique . 11 rtlulte donc de la somme des conllibution< d'un
nombre con,idhable de <on5l;lu.n(S élémenlaires du m.té,ia". Au niveau quanlique. la façon don, c ..
<on"ibul ;on. s·ajoulent.SI dé<rite par 10' ampli ludes de uan';ti"", a,sociu. ~ ch""un de, conSli lu.""
éltmentai, ••. lXu~ pliénomhes peuvent influen""r l" inlCrfé .. ""e enl .. ces amplilude •. Le premier, CI le
pl .. , évid.nl, eS' que la ph • .., des difféfent. . .mplitude. de probabllilé pcut varie, d'un COnstiluanl fi
l'aulre (pM e. emple si la l'tpon.., non linéalfe 0" duc à d.u, Iype' de con<lIIuan,,). Le second .'1 que le.
étaIS ;nitial et final des processus qu. n'iquo. conuiooanl à la répon .. n"" linéaire du m,lieu p<u~.n, Clr.
difTü. nlS. de SOrle que I.s amplitude. de p,obabililt associées ne peu,"nl inlerférer (ni con"rueti .. cm'n'.
ni deslructivemenl). Nou. ,"rron, au §LC.4 que cc demi" effet ..1 l;t Jo la condi,ion d'occord de phase.

3, Règles de correspondance classique ~ quantique
Le se nS des reprücntotions diagrammatiqu., e,leur Tien .~eo le .akul quan,iq ... de. ampli,ude. de probabilité
t,.n, rappelés, il convi.n, .\. pré..,nl ok défini, .. n' proctd .... pcnT\C'lanl d. con$trui« ces diagntmme, fi partir de
la desc,ip'ion classique d., proceSlu s non li"ta,..,. Les ligl .. , de C()n-esponda",. cI.ssique -+ quanlique que
nous allons exposer i<i ne SOnl l'as ie l't<ullal d'une dtmons",uion m"lliémalique rigour.u$<;. m.i. plu,ô'le bilan
de quolques année. de pntique. Cl doi"n' don< Clr. 1< .. l<m.n' considtrüs COmme Iclles Nou, le. formukrons
.. niquemenl d.n. le caS d'un processuS non hnta, .. 'ondu,sanl ~ la gin""';"" d'u/! nouv~au champ Apan"de
ceux inuialemen' pl'ts<nlS dan' 1. m,heu.
NOI,e poin, ok départ est r e. pre .. ion de la polarisation non linéai .. tell. 'lU' elle eSi calcul« ou donné. dan<
le cadre de t'élec,rodynamique d.s.ique. No". nOu' inlérc .. on • .\. une <omposanl. d, Fouri.r de cette
pO!arisalion (de f'tqucnce non n.. lI. pou' don"", un ""ns lia f'I(){,on de p/l<>lonj, CI plus pankulihcm.n,.\. l'un
des Icrmes d •• on dt~.IOppcm.nl en pui .. ances du champ élecuiqu., Nous che,chons alors fi .ttribuer Jo ce
'.nn... n diagramme quanl;qu., en .., basanl <ur le, amplitudes complexes <le. eh.mp< inlerVe""n' dan •• On
cxpr<<sion . Lo règk fi ,uivre esl la .ui .... nle'
•
L'amplilude d'un champ corre>pond à l' absorption d'un phot"" dan. le mode a""",ié, confomiém.nl ~ la
correspOnda""" "C" .... a" préctd.mment menlion .... .
•
Le comple .. conjugué d. l'ampl ;lude d'un champ corrC5pond. l'émission d'un phOlon dans le mode
. """,it. conformémenl à 1. corresponda",. -c;; .... ,,; prieédemment m.nllonnée .
•
La compo.. nle de pOlari,ation dan. SOn "n""mble correspond Jo l' ~ miuion d'un pho,on dans le mode
associé.
•
L'ordre dan. I.quel inlervicnncn, ces abSO<plion'" tmiSSions n'e" pas dt,mnint. Toutefois. panni
,oule. 10' possibi li'Ü ~ con,iMrer " p,jo,j. le, diagrammes contribuent d 'au,ant plu$ qu'il, Sont
l'tsonnanl<. De plus. il aNi" couramm.n, que I"ord,. dan. lequel inter"ennenl Je. composanlo, du
champ dans 1. polarisai ion ait un ..,n. physiq .. e pr~<; •. Il faut alors.., '.'lreindre aux diagrammes
re,peclanl OCl ord,e (pour un e.<emple, voir §IILC.I).
•
A "1'" de vérification, on pcUI <onl,ll l.. que l'inlensilé du champ ,ayonné par la cOmpOSanl. de
pOlari.a" o., calculée à pallir de l'équallon <le. onde. non lintaire. e" cohérenle avec les échange.
d'énergie .nlre champ.' malina .. dtc,il< par le diagramme quantiq ....
•
Il faul <nf,n ganle, ~ resp'" q"" Io..s les diagrammes .u>ceptible. de conlflbuc, (après .voi, négligé le.
diagrammes non l't.onnanl$ de.an' les diagrammes résonnants). ain,; que I.urs pha.... ,.n(!ent \.tuls
comple de façon compl~, e du pr""es'u. non lint.;re.
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D.n,'e ca, d'un prooou u' non li ..... ;.. cOfIduiunl à "absorption d'y"" onde initialement prt.cnle dan. 1.
m"ieu. I.s ~gk. tnonc«S ic' 5' .ppliqLl<nl gtr.trakmenl.• condition d' échanger le, r6le. de 1'.b<O!'Jllion .t <If:
l'émission . Dan. ,. ca, du cff«, non lint.iu. de nwdificmion d'indk~ d~ rifr<Wion el d'amplification d'""
champ initialemem pt/l'nt dans 1. milieu, elle. dQivent par con're iille manipulée. . .cc prtcaullons, el IOUI
.pt<;i"emenl lorsque 1. modul. carré de l' .mplilu(\t d'un champ figure dan. ,. composanle de polarisation. En
effel .•don k. cas. el en panic"';.. selon 'Iut 1. composante de polarir;a,ion.SI en phase OU en quadrature av«

un ,hamp <lo')à prtsent dan, le milieu. 1. modul. cam! doil ~". reprtsen'é pM un sewl Pt""."u, d'ab'OI'pIion ""
d'émission (lu .u"., amplitudes de champ r,gu,anl d.n, l'up .... ion de 1. composan,ede polari.a,i<>n ~"'llen'
alor, ~gale,nen' ~ 1. règle gên~ .... le), ou par une 'lICe...;<>n .bsorplion-~mi .. ion (eonfonnémen' 1 la r~gle
géné .... Ie)_ Enr.n, et dan. 'OII,es les . hua'ion., ,1 ne faut j. ma" oublier que l'intuition ph~.ique eS' toujuurs un
guide d'une qualité irremplaçable,
La .uile de ce cours.., .. I.. gcment itlU>lr« d'exemples d"ppli,.rion de ce> règle •.

4. Interprétation quantique de la condition d 'accord

de phase
La condition d'accord de ph .... (I.B·22) diocu,ée au §I.B .4.b, qui condition ... l'efficacité d'un proce ..". non

lim.ire, po.oMe une interprétation quantique Ir~ . luU.,rive que nou, pr""'"IOII' ici, l'lou, cOll,id~",n, ~
IIOUveau la gémr.tion d'un ch.mp de fréquence w~ <1 de vecteur d'onde k ~ par 1. composante de polari.ation
.,f,I (w~) . Celle géntralion peUl etre considtrte 'Omme un p<ocessu. de diffusion avec ab<OTption(l) de p
photons de fréquence. oo. et de ve.teurs d 'onde k . , et émi .. i()f\ d'un pholon de f'équen.e W ct de vecteur
d'onde k " . la c<>nSt"alio~ de l'~nergie imposant 1. ~r>dilion (I,B-9.a).
"
Analysons maintenant le. conlfiblrlions de deu x aIM>es.-l el B à un lei proce ...... l'lou. ,upposons que ces
a'ome •• ont initialement dan. l'ét.t fondamental la). el que leurs «n"e, de m... .., ont respe<:,ivement pour
impulSIOn hK . et hK . _I..'o,at initial du r.yonnement correspond i N. phOlon. dans les mode. "\ k., et 0
photon d.n, le mode 11)" k~, de
que pour le ,ysl~1ne ,Ioball.lorne:' c hamp), l'état initialesl :

,one

li) ~ la;K. )®I/>; K. }08IN., k.,""" , ;Ok~oo~}

(LC-8)

Si 1. ,réalion du pOOlon 00" k" résulte de l'interaction a.ec l'alome.-l, l'élat fin.1 du prOCes5U' eSl :

Il) - loo K. + IU<.)08lb: K. )®I( N.,

-~}.,,,",., ;lk"W~)

oul'atome A a encai .. ~ I·impul.ion ... k _ K ~_ k _ [.oir Eq . (I.B-9,b)[ en .. ison de la con..".alion de
l'impulsion tOLOle (I.C·6) du ,y$l~me {'IO",e + champ) au cours du processu • . Si en ,"vanche l't!m .. sion du
pooton ""'" k ~ ré,ulte de l'inl<raction a.cc l'atome B, c· es! ce ""rnier q"i subil l'effer de recul. et l' ~lat r.nal du
proces,us esl :

11') _la: K.}08It>: K. + IU<.)®I( N.,

-~}.,"\ :lk"W,,)

(I.C-ID)

Lor$<jue lU<. l'- 0, les deux éLOI$ fJnau~ Il) et 11') $On' difft ..ms, de sone que l> probabililé d'~mi"ion d'un
pooton ""'" k" est 1• • omm~ d<J prQbabi/i,lI <>brenOleS pour chaque .tome. En rev.net.<, l<>«que d k _ O. 1" OLO'
final du processu, de diffUSIon c'lle m'm~ que l'o10me diffuStur soil.-l ou B . Il n',,1 pliS ponible .10fS de
précise, quel atOme' émis le photon 11)" k" . Pour "" ... r la probabilité d'émission, il r.ul donc addili""ner lu
anrpli'udu de diffusion par chaque ~tome avanl de PTendre le module carré_ Si les .mplltudes de d,ff",ion Sont
en phase, ,1 en !t'ulte une probabilllt d'tmi .. ion double d.ns 1. direction pour laquelle IU<. .. 0, direclion qui
n'eSl.utreque k_~ "
Le .. isonnemen' p!t.Mcnt p.u' êtreélendu à un nombre quelconque N.. d 'atom ... l'émission de l'<>ndc w"
k" dan. la direclion k,, " K" ré,ulte de 1. contribution c()hü~"" des div, ... tome, e t croit comme N! alors
que l' ~mi .. ion dan. 1... utres direction, augment. ji"toirem."t .... N.. . 0" 'etrOllV' .i",i dan, 1. formalj.me

.. .

(1)

A",: 1. convention que I"obsorp<ion d'un photon de: frtquel"l« négative corre.<pond ,n foit i l'tmi .. ion d'un l'h<><on

de: friquc"", pMiti.. cOlTUpon<lan ...
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quanlique 1000 Ies 1.. caracl~r;sliques p<éctdemmenl "",nrionnkS do la condilion d'ac<:ord de ph.se (l ,B·22), bien
que son inlerprélation physique soil oci diff~r.nle : elle .pparail en effet comme une cond il;on de ronurvorion
d. l'impulsitm du orome$ au ,oorl du proce .. u, de diffusion, qui saranlil leur ;ooi""ernabililé ell. cohérence de
leurs conlribulion, au p<oo..,u. non linéai«, NGlons lou",fol< que eeUe condition ne doil pas obligalOi«"",nl
êru remplie po<Ir que le proce .. us nOtllin~ai« .illieu, Elle ,ara"lil simplemenl ron tffiuu:irl ",,,,,imale.

D. Résumé des points importants
•

•

•

•

Aux fOrles inlensills la .. rs, la rtpon .. de, malériaux au champ ~leClrique n'eSI plus lintaire, Ceue
rtponse non li<!taire se lraduil par l'apparilion d.n, le milieu d'une polarisaI ion fonclion non li~aire do.
compos.nte. c,,"hicnnes de ramplilude du champ électrique,
Le. len .. urs do susceplibilité non hniai .. exprimen, le lien enlre "h.mp éleclrique el polariulion nOn
l;~.ire d'"n malériau don<!t. Il. déc,ivenl de façon globale 1.. propritlls nOn liné.ire. du mattriau. dOnl
l'oo-igine eSI géniral .. "",nl microoc"!,,que, .. siluanl au niveau dos 1I0mes ou mol6:ul .. le con"iluan'- Ils
sonl définis p.r Il .. I",ion conSlilUli .. (LB.8), Bien que pomdanl a priori un IK' grand nomb .. de
composanles, ces lenseurs sonl gintralemen l cart.Clérists par un pe,il nombre de param~1re. indépendanl'
en raison de propriélts de symétrie (diocUlUS au §I. B.2). NOlilmmenl" lOUI mil ieu possédanl la . ymélrie
d"jn.elSion ne possMc pas do non·linéari1és d'ordre pair"
La descriplion de la propagalion du champ électrique dans un milieu non liniaire ,'effec1ue au moyen
d'un ,ysl~me d'&jua1ion, différen lielles Coupr.!c< ayonl la forme d'une équalion des <mdes • • ec lerme
sau,ce proponion ... 1 à une composanle de pOlarisalion non lintaire" Ce ,ys1~me d"~qualions peUl ~Ire
rtduil dans la pralique à raide d".ppro~;malion., don1 la plus couranle esl rapproximalion de
l'en,eloppe lenlemcnl .."able" la génér'lion efficace d"un champ ~ panir d"une compOsan le de
pola'iS'lion eSl soumise à une coooilion d"accord de ph~" donl la non salisfaclion pennel égalemenl do
riduire le nombre d "éq ualion, «>uplé ...
La représenlation de. prQo:;ess us non li"é.i, ... dans le cadre do rtleclrooynamique quanlique pennel
SQIJ>enl d'affiner la compréhen.ion physique des phénom~ ... s mis en jeu dans la répOnse non linéaire
d'un malériau, Quelque, règle. simple. po",,'''lent de dé,e""iner les diagramme. quanlique. assocM!s a • •
différenle, composanles de 1. pOlari ... ion non linéaire calculées ou donn~es dans le cadre de
1'~leclrooynamiq .. classique, Dan. le formalisme quanlique, la condition d"occord de pn.ase s"inlerprè'.
COmme une COndilion do .on...... ion de l'impulSIon d... con"itulnts r!lémenlair.,. du malériau .U cours
du proce .. u, lIOn 1i~ai ...

Il. Effets non linéaires du second ordre
Nou' nOu, proposon' lOul d'abord d"éludie, un cel1ain nombre de p<oceS5u, associé. à l',,istence d"une
su",eplibilné non linéaire du .. cond ordre li» ou, de f""on &ju,valenle, d'une polariSation proponion ... lle au
produil do doux champs la .. rs, Les effe" non linéaire. du ",eond ordre con.i"en l essen,icllemenl en des
phénomèn .. de ",l/ang~ d'ond .." incluanl l'addilion Cl la différence do fr&juences, m.1S pcuven' prendre d••
fonnes l,-ts ~arié ... Afin de clarifier la prt.. nl3lion, nous distingueron< les effelS impliquanl u..... ule oooc" ou
deux onde. la",,, différentes"

A. Effets impliquant une seule onde laser
Le sy ..~me étudié"l ",!>tm'list . ur la Fig, II.A· I : ,1 con.iSl" en un cristal non I;n~.i,e de longueur 1."
caraclérisl par une .u",epljbiln~ du second
X(II supposée puremenl réelle" qui ~,l illuminé par une ondo
plane inlcnse (dile ondc pom~) do frtque""" "'Cl d'amphlude X("') sc propageanlle long de l'a. e Oz (on ne
liendr. pu compte ic' de la pol.ri.31ion de. champS). Le champ éleclrique inilialemenl p<r!senl da .. le crj'lal •
donc la forme:

oro,,,

E(z,/) - '1:('" )exp( - iuJ< + ilc,.~ 1+ c.,
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0" k.," ~(w)trl/c .OI le "e<:'ou' d'onde du champ pompe dans le cri'"'L prOpOrtionnel à l'indice <k

n(w) du .,i"al ~ 1. f,éque""c w.

,

<

".)

>
~

"

1

~:O

réf,,,,,,,,,"

:=L

"

't(2w)

".)

n G . II.A_ ' : Schéma de princIp< d'un< .. ptlle,",. de doubl'i< do {~urnc< don. un cri"., <le 'O<Igucu, L. La champ.
;.,ploqués """ "'J'POst •• 'f< d< "';0>< pol"; ... ,,,,, (n<>n r<JM'k<nl~ "" 1. figure), .' le p<op>g .. le 10"' de ,'",< 0 ,Comme l'upnme ,. ",Iauon ."n"i,u'; •• (1.8. 8) dan. le co. d'une 'u<ccplLb,li,t "on li~.i", d'.,..d .. 2. le c,istal
peUl ""qué,;, """. l'ac.;on du champ ,"ci dent une pOl.risallOo non tinta". contc nanl deux composante, de

Foori., :
•
" ' une il

I~

f. équcnce 2w:
(ILA·2)

•

qui .a rayonne' une o nde lumineuse Jo la flique"". double de <tUe du faiscuu pompe. fréquence dile
.... conde harmonique" par analogie "'00 """oos"qu<. CCII' compos.nte de la polarisalion eSll r (>ri,ine
du proce.. w de do"bl~8~ d'I,lq~,nç~. OU ginlm';on d~ ucond~ haTm",,;q"~.
I.' aut,.., à frique n ce n ulleO :
(lI.A-J)

qui eSl u<odée JU p~namène de recûjicalian op';qu~. sc I,. du"an' pa, 1. créalion d'un champ
éleclrique Jtalique à panird'une onde lum ,neu ...
Nous al\(}ns éludier ici cU dt"X effe". en début.nt par celui qui donna ile .. à 1. premi~re ob .. rv."on
expérilnen,.le d'un effel oplique non lino.ire: le doublage de fréquence.

1. Le doublage de fréquence
Considérons le sy ..!"", de la Fig. II.A·I «. ar,n de ne pas .Iou,di, inu"leme.' le. caicul" ,upposon, l'onde
pompe .uffisammenl in"nse. OU le processus de. doublage de fréqucIICe ,u ffisammenl peu effic ace, pour que
l'on pui,.. négliger la vari.,ion de 1:("') (Eq.(Il.A.I)] au COIlrs de. lalrave,sée du milieu non linéaire (voi ,
§l.B.4.c). En ulilisam l'expression (ILA·2) de la pol.,isalion. il .st alors imméd", de résoudre l'Eq . (I.B-26)
déc,;".n,l. propagalion du champ' la fréquence double X(2",). en prenant pou' condilion .ux limllcs un
champ nul ~ r enide du c,i". l (i:(2wX: = 01- 0). On obIi"", .insi r .. prcs.sion du champ il la sortie:

i:(2wX: - Ll ~

('"l'
-

c

x{(l)1:(wj' ){ex~i(",.- k,. }Ll-IJ
2;;' • .;,.-;;,.

(1I.A · 4)

a vec " ,. ~ 2k" ~ 2n(w)w,'c Ivoir Eq . (I.B ·9.b)I." ;;,. = n(2m)2w,'c (où .(2m) déSIgne l'ind,ce de. réfraction
du cri"a! il la fréquence 2w). En u,ili$3n, la relallon n - 2nf411f S •• prim.nlla pui .. a""" moye.ne n comme
le n~x du vecleur de Poyn1ing l ","vers la ,u,flce S éclairée par le fli", •• u I... r, on lroove l'.. p.... ion de. 1.
pui..allCe de $Of1.Îe de l'onde de. fréquellCe 2w, n(lm} , en fOllC,ion de. 1. pui ... lICe de. l'onde pompe incidente
n(",) ct de sa 'urfoce S de f""alisation ,u, le milieu non linéai,. :
n(2m)~

'"

(.'''l'
! • SIn. 'II. " l.- k, ,, 1U2 1n(ml" L
(OC S .; , .. *,. [{",. - l , .. )U2]
4 X

W

f.".

! .

(H.A. 5)

En
t. corn!", .. n'. de pOl""'''M <1< {'lqu"I<" "ull< donru!e P" I"Eq {I 8·81 oonll<n' un foc'<"r 2
, uWlhleRta ... dû ~ 1• • ymtUi< inuin~". II< permu,""oo de. ,""scep"bililt. (w" 1111.2). 11 e.. """efOl' plu,
ph~"qtl<'""n, dt .tindun: te
de <k'B"no! ..""""" dam 1. <lffilU'iO<l dt 1.... "",pllbilut.

..'••f......

f.'''.... ,

Optique

nOIl

>07

Ii"éaire

Celle rel.,ion appell<: un ctr,.in Mmbr. de c""'mtntaires:
•
L'd' " , .... , proportionnel au carro d" la pu iss~nc . pomp<, cOmmr: cda cs' ."endu pou r un err., Mn
lintaire d. ","ond ordl<, Il varil: tg.' emtn, en rai.on in.e"e d~ la '"ifau iIIuminü. On pourrai, ~ priori
en conclure QU< l'on in,tri, il r""ali.u au muimum le fai$Ceau incidenL Cela •• t in.
une [<>rte
f",,01l$O,ion . 'accQmpagnc ntt ..... ircm"n' d' une rapide diY<=rgence du f.i$CUu, qui rait diminuer son
intensi,é lorS<jue I"on . 't IQign. du f<lycr. l-e gain '"' l' .!tkadll du doublllg' doM la lOne focal. 'JI alars
comp.n.i par des ",ru. aille. ". En pratique, on s 'arrang.ra pourqu. rai,. de la .. ction du f.i$«:'u ne
" OCror'" pa. d 'un f""leur $u,*,i<ul à 2 lur la longueur L du mili.u non linéaire. "" qui con-eSPQnd ! un.
$<ction de f.i$Cuu de l"<lrdrede ~ L 0..0 : longue"rd'onde du f.i$Cuu pompt dan. la vide).
•
La vadatiun de l'emcad,. du doub lage de f"-quenco avec la longueur (, du «i"al dtptnd de
manihe cruciale de la valeur respe<uvc de. indICes de rtfr ..,ion au, deux friquences cu"""rné ••. Si 1.
C(lndi,iQn d'accord de ph ... (I.B .22) :

a

'oc, :

4...",,,

(ILA·6)

•• , rempli., le ''''n,fe" ~ ... 'gtliqued. l'onde pompe V.J' l'onde doubl.e ." m.. im,I., croît cumme L 1.
Si 1. C(lndi'ion (ILA·6). 'lui $'~cri, égalem"n' :

n(<o) "' n(2<o)

(1I.A.7)

n' . " pas remplie. 1. pui< ... nce du fai .. eau doubl. p~s<n!e un cumpottemr:n, oscillan' en fone,i"n de L.
allanl mtm. iusqu'l $',nnuler pOur des longueurs de ~,i"al muhiples de
(voir
Fig, Il .A-2),

2"1(",,, - l,. l

L
FIG. II.A_2: \/,,;.,100 de l'<ffic.d,~ du doublogr: de frtqO«lO< en fondi"" de 1. """,,"ur L du rnSlallorsque t. oordrtioo
d'ocoord de ph ... (ILA· 7) n'." P"' vbifb.

Cummr: nous l' avuns vu au §l.iI, cc, . ff., eS! dù ~ "IIC imeifirena destructive .ntre 1... champs rayonnés
à 1. f~u.nce 2<0 p'" 1•• diffôren" PQinlS du cri"a1. I~ condiliun (1l,A-7) e.prime que dans 1. mili." nun
liné.ire, la longueur d'und. à la frtquence 2(o}." ."clemen' 1. moilié de 1. lungueu, d'onde 11 la
frtquence <O. La. varialion de l'indice de rifJac,iQn avec la fTéquence tian' mUnO'On< lursque l'on '"
'rQuv. loin de. fTéquence$ de ,tson.nce du mili.u. ce!!" cunditiun appar.ir de prime abord difficile Il.
~ . li .. r. Un. façun cumm<Hle ., cQuran,. de COn'O"mer cerre difficul,t esl d'utiliser un Cri$ral
birHring.nt, où l'on ptut rend, •• ga"~, par .,.mpl., ]"indjç. ordinai'e ~ 1. frtquence (0) et l'indice
ex"""rd;naire ~ la fréquence 2(0}(1) (voir Fig. Il.A.J). Cumme ce dernier indice dtptnd d. l'angle
d'incidence de la I"mi~,.. il . uffit de tourner le cristal par rapPQ" au f.i ..eau incident pou' remplir la
condilion d'accor-d de pha .. , . t ainsi ob,"nir l'efficaci'é de doublage muimale.

lOS
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nG. n ."' ,) : Varia""" typiq .. de la
des
ordi .. ire el
v«: 1. trtqu<""" laser.
En u,ilisant le. rtgks de COITe'pOndanc. cll$$iq..e ---+ quantiq ... tnonctcs au §LC3. il cSI pOSSible de déç' ;re
le phénomhe de doubl.ge de frtquenc" don. le cadre de la Ihlori. q ... nt;que du rayonne men'
él.Clrom.g .... tiqu •. cn lerm<$ d'.b$O<p'ion el d'émission d. phoIons par le militu non linüÎre. La comp0$3nte

de polaris .. iOfl (ll.A-2) imphqu& dan. cc pMno~ne ê'.nt proportionncllc au cu," dt l'amplitude du champ
pOmpe, le p«l<."us de gtnt •• ,;.o" de .. conde hannonique correspond i l'absorption dt d,lU pllolOns dt ronde
pompe, ct ~ 1. c~.(ion d'un phOlon de fréq ... "". dooble (voir f-ïg. II.A.4).

pro<<s'.'

n G. Il .... -4 : 1""',pré""O" ", •• r;que du
de cIoobl •• e de f.tqoen«. V ' bWtp<,'" de o.", phoion. pomp<> de
frtquence ., es' ... i ... de rlm",i"" d'"n pOoton de fréq ... "". 20>.
Donnon, pour finir un ordre do ,randeur de l'cffet de doubl.ge dan, <1<;, condition. o.~rimentaJo. ,~ahste . ,
C""sidéron. un cristal de phosph.te de tit •• y10 et de potaSSium ( Kll' "" KTiQPO.), l'un do, plus df,,,,,,,o.
actuellement sur 1. marché, do IOftgueur 1 cm, t<: lair~ par- un laser Nd :Y AG continu de 1 W (longueur d'onde
1.06 ",m) focalist de mani~re optimal •. le cristal poo.stdant une ,u"".ptibililt non limaire
de l'ordre dt
5 10. 11 mIV, 01 une 'aleur commune dts indices de rtfraction n{(I)l cr nf21O) d. 1.1, l'Eq. (I LA · 5) conduit ~ une
pui ....c. <1<; faisceau doublt (longueur d·""de 0.53 ).lm) d. l"ordre de 1 mW, ce qui Ut rel.tivemen, modes' •.
Pour anSn><n,., le renden><n, dt con"."ion, il faut soit enfermer le cristal non linlaire dan. une cav,~ op,ique
rtsonnlnl< aveç le ch.mp pompe. soi , utili .. r des 1.... " impulsionnels dt puis .... e C'~te bien plus imponan,e
D.ns lu deux clU. On a".int couramn><nt de, ...uürnmls de conversion d. /'ordr< de 50%. La technique du
doublage de frtquence est aujourd·hui la"cmont u'ili ste. loi, pour ",'cindre des domaine, SpeClraux dan.
lesquels il y. peu dt l.... '.di.ponibk. (c·o$lla cO$de l·uhu.violet). soit pow produire oks fai""oau , cohtrenlS
dan. le vi.ible 1 partir d< 1..." infra·,ouge. de grand rendt,""n'.

:l'y'
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2. La rectification optique
Le d,spOSitif • • ptrime"tal du paragraphe préctden! (Fig. [l.A· 1) peu, <lg.lom.n, lire le .i~gc d'un d.".i~mc
ph<nom~n. nO" lintair. : la rtoûf,callon nptique. C"",me
l'avon. vu (Eq, [ L A·}), [a pOlari •• "on Indune
dan. [e "riSla[ par l'onde pempe i"",denle peut comporter une COmposanle de frtquence nullc. II .pp.ni' donc
un" !>OJaris~,jon perm.n"m. d~n. 1. mili.u, c· ... -~-dire de. charge. tlectr;quc •• ur les fa"e. du c. ist. 1
pe!pendiculoires lia direc,ion de polari$>tion de l'onde pompe •• 1 par con~uent une difftronce de polen!icl qui
peUl être mesurée.
Donnons simplement un or,lre de g"ndeu. de I·eff... SUpposoM poUt Slmplil1er un écl.iremcnt uniforme de
toute 1. section droi'e du crislal par le f.isce~u incident. ta lension V en 'rt les deux foc .. du crist.' d<Slan'es dt
Le" tgale à 1. circulation du champ t le<'roslaliq .... induil pI.')(O)/~, $Oi, :

nou.

V," X") Lj'qoof

(HA.g)

Poo. le ori".1 de. K TP du pa.agraphe préddent, suppost: de "clion carne de cOlé 1 mm, cene lension esi de
l'ordre du mV pour un fai!;Ceau incid<n' de 250 w.

B. Effets împliquant deux ondes lasers
~ nouvc.u le c .. du "ristal non 1intaiu du pangraphe préctdent. moi. tolaift l prt .. n' par d"ux
1..... monochromatique. de. frtquences (([, el w,. SuppOSons d~ plu •• !>Our .implin ••. que <es

Con,idtron,
f.isce.~x

faiseeaux sont colintai,es et de. meme !>Olari ..'ion. Le champ t lcc'riq .... 'ot.1 d,n, le cristal eS, alors du Iype :

E{:.I)"' z,

c'PI -iw,1+ ik,lj + ~ .. PI -i(([,1 + il:,~j ..... c.

(11.8- 1)

où k l .. n, (([,je et k, ""1(([,le SOnl 1.. vee'eu.S d·onde. do. faise •• ux lumineu x (av« " 1 et If, les indices de.
rHnclion du c,isal oux fréquc""u m, e, w,). Comme l' .. p.imc la ulOlion conSlitutive ([ .8 ·8), le cn".1 ","u,
.I~ acqué.i r u~ polori$>,ion l'IOn tintaire COn"'nan t plusicu" compOSan,•• de Fouritr spatialu (vecteur d'onde
,,) ct 'emporelles (frtquo""e (([) :wocitu au x processus non lintaire, ,uivant< :
•
m _ 2m, e. " .. 2~, ou ((["2"" e' "'"21:, (susccpl ibilitt non lintoi,ede 1. forme x{l)(2m,:m"m,)I.
Il .'agi! du doublage de fréq .... nce étudié au paragraphe pn'oédcnt.
•
(([ .. (([, + (([, cl ,, -.t, +k, (,useep'ibili'é XI')((([,+ «>, :«>"oo,)I : il ,'agit du proces,u. d'addition d.
[rt qw,,"ces, qui &tné.alise ~ des frtquences difftunles le doublagc de frtque""e dtjt considtft.
•
00 - 0 el ,, _ 0 lsuseep,;bili,~ X("(o:ro,.-mi)l : o'est le pMnom~ne de m:,il1cOlion optique dtcri, .u
§lIA2.
•
... " ro, - w, e! KE.t, - k, (suscep,ibilité x!')( w, - ",,:oo,.-w,)J : C'eSl le processus de mtlanse
"".-a",ilriq"" entre los deux ondes incid<nte •. que nous .1I0ns main«nan, tluditr.

1. Le mélange paramétrique
Ploçon.·TIO\I> dan, le.os OÙ l'onde E, qui a 10 pl .. gnlnd< f,tq .... ""e esl tgakmenl la ptus intense (on l'appelera
l' ond< pomP<'), de sol1e que 1'"" pourra "tglige, 1. variation de son ampli'ud< lors de ]'in'.r..'ion non lintoire.
1...."",posante de pOlar;salion impliqute da .. l·effel paramttrique s'kri, :

pI.']( w, - oo')"~X("T,'0

(II.B -2)

el donne noissance à un champ de frtquence w, EW, - "', don! l'enveloppe I. nlement variable -r,(;;) obéi! li.
I ·Eq . (1.8-26) qui prtnd ici 1. forme :

iJ,x,(;;) '*

iW,X(I)
2nJ c

T,(;;)X;(l}exp(iMtj

(II.B·l)

If) e$ll'indice de. .Une.io" du milieu 11. fréquence "'). e' M .. K) -kJ " *1 -1:, -k). Remorquons que d~,
lors que -r,(~) eS! non nul. il y a (!<>O,ibili!é de mélange paran-Jétrique enlTe 1'0n<le in,~n .. E,~, E), ongend<1l ",
une pOlari •• 'ion ~ 1. fftquence wl-"',_oo,. qui va donc servir d. ,crmc source pOu. 1. va.iation de
l'enveloppe 'L" .. Ion l'&tua,ion:

OÙ

(11.8.4)
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Chaoon ok.< champs E, ~l E, ".ri~ don< d'une maniè", proportionnelle ~ l'arnplilUde de l'aulre!!l. Selon le
.igne des &c<:onds membre. d<> (;q$ (ILB -3) e, (1[,8·4), en d'.ultes lenn.... Ion la pMs' ,e1~I; •• des difffrtn"

champ. pU:scnIS. eeue inlcnClion peUl condui,. 1 une amplification de E, e, E " ou • leur .ntnuation
(simuhanément, le champ EL .,( aué"ué dan. le premier cas, ., .rnplifi~ dons le second), La r~ucliQn de
l'effl.acité du processus d'amplification lorsque 1. corodi,ioo d'accord <le pna>e (I. B-22), c' est-à-dire ici At,. O.
n'.s, P" v~r;fiée. app ... ll nè. cl aircment ,u, le. Eqs (lI.B-3) el (11.8·4). Cell.s",,; monlrent en effet 'lue SI lU
n',., pa. nul, le facleur exp[it:.ktl e<>nlIibue 11. pha .. ,elo,ive de, champs d"ul'l< manière qui dé pend du point
du cri'l.1 t. Après propagation de. onde. 5UI une lon8ueur L donnée, l'effe, cum ul, "f:le'" donc ma.imum
lorSqU<' tJk .. 0, cas où il y a interft'en"" conmueü.e parr.;te ent .. le, champs "'yon .... par 1.. différent'
points du cristal.
La condition d'accord de phase est ,t.liS« pour ,

n,w, • ",0>,

+~ ,w,

( II.B ' 5)

Dan. Cc ca., le. gain, en in,en.itt pour le. deux onde. faibles SOn' m.. im~ux De .urcroît, le, équation.
couplée. (ILB -3) el ([I,B.4) se rt,olven' facile men' el condui.ent aU' expr... ion. des amplitude. 1::. e, '4 ~ la
$OI1ie du cri.tal :

x,( L) ~ X,{O)COSh(g.- L)+
x,( L) .. ~(O)eosh(g.-

itf?1
,.,

L)

([I.B-6.0)

LJ + ;) ,.,w,
.p, X; (O).inh(g..... 1.)

(lIB_6 .• )

X;(O).inh(g... ,

av..,;
(ILB ·? )

FIG. Il.B · I : In,erpdtMi,", q......... d!I PfOC""" de IJ'I<!ltnge PI"'mtI,.;q .... L·.b""p'i,", d'un p/>oc,", pompe de r~ue"""
"', e" .u ivie de rtmi .. i,", OIimulh d'un photon .i....1<le fréquente '"1' C.,.,(o><mI!me .. ~ ,. <01>(I;'i"" de co .... rv.. i.,., <le
rtll<'lie du systeme (ch.mp ' n\Ott .... "I. <t proce" u•• ·oœompa"", de l'tmi .. i<>TI d'un p!>oIon compltm.nta". de
frtqu""'" "'l.
Dans la configu,.,ion où 1. champ El nt initialement nul (~(Ol . O), "" obtient donc un effet de gain
pd,a,.,iI';II.< sur l"onde El, appelée onde signal, tgal 1 COSh(S, L), •• ec de plus gt"'raüon d'uII< nouvelle
onde El dan. le milieu. appelée onde rompflmtntairl'2). Comme dan. le CIS du doublage de f•.!quence, le
pmee"u, d. gain par.mo"ique peut s';nterp'~tcr quantiquement en terme. d'absorption el d'omission de
photon •. On le représente. en appliquant le. règle. de correspondan"" d u II.e3 i 1. composante de polari"tio"

fi,"

(1)

De m<m<. les .""m",
~:,. pOl """~ ... d'additi,", de fr6quence. Crte'" un terme 000'« pour ta .>ri",;"" du
champ E,. Tou'efoi., <el .ff.. f.i, ;"'erveni, k prodIli' .... lmpli'l>de:r de deu, <Io.m", ' Ul'POst. peu in.." ... . ...,.

(2)

c.. onde. ,,",' awe~' en ..aJ'i' ,i,,,,,1 el ;JI". dontl. uodrK",", lonual ••"

don< ntghgeabte de.",,'" <leu. pt<>« . .... ron,idtrts ici .

-oi'; •• " {qui .SI patfoi. emptoyhl.

Optiquc non linéairc

III

([LR·2), pa, le diagramme de [a Fig_ II.B · !. Où ['amp[ifiealion du champ El apparall comme ,bullan, M
l'abSO'F,ion d'un photon de l'onde pompe iIlla f,tqu.nce m" s ui~ie de l'tmi,.ion .. imu[ée d'un pholon de
f,tql>/:noe m" <l ortalion d'un phOlon oompltmen!alfe l [a fréquence m, (gannlissanl [a conse".I;O" de
l'tne,gie IOlale du sy~,bne (champ + matü;auJj, Ce d,agramme mOnlre clairemenl pou'Guoi [e phénorn~n.
d' amplificalion .\. J. frtque""e m, s'accompagne de [a créalion d'une noovel[e and< l! 1. f,tque"". 00"
Donnons <nfln un o,dre lie g,andeu, du gain tta[isab[e up/:rimenl.lemenl. le <o<ffici.nt g"., L dan, un
cri.la[ M Kll'Iie [ongueu, [ cm, tclairé par un laser conlinu de 1 W. de longueu'd'onde 0.53 ~m. el foca[i..! de
mani~re optimale (corn"", pou' le cas du doobJage de frtquenc.) vaul 0.02. Ici encore, l'effel est faible, el il e..
nw. ... ire de recourir ~ de. [OK" impulsionnels pou r aucindre un rtgi"", OÙ le> effe" d'amplification sonl
facile"",nl observables en un seu[ p..... g. dan. [e milieu """ lint.ire.

2, L'oscillateur paramétrique optique
Nous ..onS montrt au paragraphe p<icMenl qu'un cri".[ non hntair. soumi~ il une onde i.l<nse de fttquence
01 1 peUl se <omronc' corn"", un Gmplijira/tur "pliqw~ li unt f~l>/:nc<: inftrieu", w,. el que ceUe amplifieali"n
.'1 in..!p.nble de [a gtntration dans le milieu d'une ltOisi~me onde de frtquencc m, _ 01, -\Il, . Un lei e,; ...1
peUl donc 'ue uli[ist, 3u m'me litre qu' un amplificaleu' ~ inversion de popul3!ion, pour n!a[iser un oscil l.teu,
optÎ<luc . le diSpOSitif com'SpO"dant, dont nous allon •• pttsent dtcrire)cs ptOpI'itltS <ssenli.lles, pOl1e [e nom
d'""iIIm"ur f'(lramim'qu" opliqu" ("u oro),
Nou •• upposon, ici quc la condition d'""C<)f(! d. phase (ILB ·S) eSl remp[i., el nous nous p[açon. dan. le cas
où [";nteracli"n paramtlrique "SI peu "ffic..,." de son~ GUC le f""'e ur g,., L esl pelil devant 1. En ntgligeanl la
vari ation sp.ti.[e de ["amplitude X, du cltamp pompe, le< Eq. (LR·6) ~nn.nl . Ion la rom>< s ;mp[ifi~e,

Jx., (L) - x.,(0) + i f"

x,(O)X;(O)

l -r,( L) • -r,{0) + j ~, x, {0)t:; (0)

01.8.8)

avec :
(rLB ·~)

les ampliludes 'Li! Cl X, jouen' dan. ces êqu .. ions des rôles !o,"le"",n! symétrique •. Il y. en fait amplifica/i"n
c",isi. de. deux champs Et el E" ch""un servanl de lCrmeSOUrœ pOU' [. variati,," de ['autre. Dan. la m.. ure <>il
ne flOus les diSli"gu""",. pas. nOUS [e, qualifierons conect iv.""'nl d. champs ,igno ....

FIG, Il.B·l : Sctltrna<lt pri",,;pod·uno .. inateut~OpIjque en annuu
L'oro eSl sct.t'mat;..! sur [. Fig, Il .B·2 i[ "S! C,,"$!llut d'un cristal non lintaire de longueur L dans Ieque[
se produit [" inte,,,,,!ion paramélrique, in..!rt d.ns un" ca.i1t optiquc de longueu, L' dtlimilte par des miroirs
lota[<"",nl ttntchi.sanlS pOUr [es frtql>/:nce> m, el m" el un miroir de $O<1ie do coefficient de ttnexion R peu
diŒ"'nt de [ (c ' es!·. ·dire d< coefficienl de ""n,mi.. ion T" 1- R« 1), Noo. su"""""rons pour simplifier ql>/:
ceUe CIVilt e" en anneau . l'onsemble eSt pomp/: par un champ [aser i"le.sel! [a frtquence 01 , (les miroirs SOnt
'uppo<t$ lUn'meUfe parfaitemen' C<:Ue onde:, qui aueinl donc ["entrée du crista[ sans etre penurbte).
Disculons ~ pr~se"! 1.. cond;!;ons d' oscmali,," de ["01'0, en t<:rivanl Gue le cllamp se 'etrouve idenlique li
lui· même, en phase 01 en amp[ilude, au boul d'un loo,de la cavilé:

J.- Y. Courtois

t12
•

Condit ion d' osclil at io n l ur la p h_ ." En &,iv.n, que 1. phase de. chomp. signau. ~S1C 'Dchangte
(modulO 21<) apot.< un 'ourde o.vi ,~. on obuen' le$ ,el l,ion. :

1

7[(~1 - I)L+ L" I~ P, 2K
~[h - I)L+

,

(1l.B-IO)

L·I., p,2 K

<>Il Pl et p, son, d••• mi .... L' Eq. (II.B-IO) indique que 1. cavilt <>plique doit ttI" doubklmnl ,iS(",,,,m'~
pour les deux onde, qui von' osciller dan, 1"01'0. Elle impo .. (l'OC la rtla,ion supplêm.nl3i'e
w, _ w1 +!.t») le, r,~qu.nçe, auxquelle, il peul y avoir émission p.ramôtIiq.... Elle détermine égalemenl
Il long ... u, de c.,ilé. qui doit ..,i,r.". :

5....
211t"

•

Pl
+
Pl
(", - I)L+L' h - I)L+L'

(IIB.ll )

On ,oil donc que 1"01'0 n'oscille que pour un en .. mbl. d'""ret de longu.urs d. la cavité, li la d,ffér"n""
d'un I&$<r <>Ill"o""illalion eSi pos,ible pour tout. long ... ur. En fau. un calcul plu' dé'aillt mOnU. que
l"oscillalto" 1 lieu pour d•• long ... urs pouvant "&&110< légh.ment des v.leurs obtenues par la formule
(11.3-11). Pratiquement. ce1le condition impliq ... que 1'01'0 •• , bcallCoup plu... nsible qu'un laser luX
O""lualion. de longueur dei. oa.M (.ib... ,ioos. dilatalion)
Cornl iti"" d'oscilla tion f ur l' amplitudo : Loo< amplil...;les des ohamps "gnaux 111 sonie el li 1" enuée du
cri.tal doivenl etrt lites par:
OZ; (0) -

.JR x,( L) - (1 - Tf2)oz; (L)

(i ~ 2.3)

(1 I.B -12)

"" qui. combiot .u. rtlltion. (Il,B-S), cooo uil au sy.t~me d'équations $u"an, pour 1<$ ohamp, t l'en ......
du oriSial (on ne ~t,ont que les termes d'ordre 1 en T):

fTt:,(O) ,,2i~, 'E,(O)Z;; (0)

(II ,B. 13)

l n,(O) .. 2i~, t;(O)t:;{O)

Ce .y.t~me liné.i~ hornog~n. n'odm., une solution non nulle en
dtterminan, soit nul , ,·.",-1-<1ire:

t:" X;

qu'Jo la condition que son
([1.B-14)

Ceue relalion fixe une ..leur pour le oh.mp pompe qui dtpend du ooemoi.", de rén. xion de la ca .. ité.
Elle ,ignifie qu'il e~;.'e une puis,anoe pompe minimum. OU pui .."""" .. uil , correspondan, 1 régalilé
enue &ain' e, p"".' ou cours d'un tour de ca~;té , pour qu. l'tmi,,;on de 1'01'0 pu;, ... a.oi, liru. Ctlle
condili"n de uui/ d'oscillation e.t équivale nle l celle d'un I.... r, mai. rait inte"en;r le ca,,' dt la
r.... ns"'iss;"" T l U lieu de T .implement. Ceu" différenoe
encor. ~ meUre .ur le oompte du c.ract~re
doublemen' résonnan' de rol'O. Donnon$ un orure de grandeu<du !.eu,1 d'=illa'ion dans 10' condition,
e,ptrimentales con,idérée. au paragraphe p<éc6lent : or;"al de KTP d. longueur 1 cm pompt par un
loser continu de 0.53 IIm focali~ de m""i~~ op';m,lo ...oc un miroir de couplage de coefficienl de
Iran.mission T= 1% : il n'e" que de.so mW. Ceue faible valeur du ... uH d'=il1ation montre bien 'ou'
l'intérêt des oo"ilts risO"nanles pour augment.r l'efficacité des effel.< optiques non linéaire,.
Lorsque la condition (1I.B-14) est ,ali,foite. 1" Eq . (Il ,B- Il) conduit 1 1. relalion .uivante enue les ampli,udes de.
deu, chAmpS .ignaux:

<"

(lLB-IS)

L'interprétation phy.ique de cette ~I.tion ,impie. app"lt. rdarion de M(J."ley -Ro"'~, .. mbl. p"u éviden le au
"",mi« abord . En fail,.n utilisant l' Eq. (1I.B -9), il est poI.ibl. de la rterire >ou, la forme éq uivalenle 'ui'lnte :

21'.0'" ,tyO! • 20:" "1 ctz.:,(O(
hm,

o\u»

(IIB _16)

Son interpréta,ion appara" alors plu. tran'p ... ente : elle indique q ... le. n,.. numériques de photon. (flux
énergétique d ivi~ par l'énergie d'un photon) dan. les deux champS oi8nou. émis par 1'01'0 son! tgau • . 1..
rel.tion (ILB-15) co.--robo •• ain$i l"inwpré1ll;on quantique du mélange paramétrique donnée au paragraphe
précédent (Fig. I1 .B_I): les photon. étant créts par paire. (~, "':1). il yen a néces.airementlOUjours le mem.

Optique non linéaire

1!3

nom~ dan. chacun <les dtu . modes. Ced illume cl airemenl I·inlérél de 1. dc$Cril'lion quantiq"" &. p<O<hSU'
non linéaire, . un calcul semi.cla$$ique effeclu~ ""ns faire appel ~ la notion de phOlon lit lrou •• d· inlerprélalion
simple,' nal"!Clleq"" dans le eadrede la thWrie quanlique du .. yonnemenl.
En con<l ... ;oo. on relrou'e pour I"OPO &s caooitions ck fonclionlltmenllr'S procl>es de celles d·un laser;
exi"ence d·un seuil d·""ciliation. fréquence. d·~miS$ion déterminé ••. Les équalions 50nl lég~rem."' plu.
compliqué.. que dan. le cu d·"" losu du {ai, de Ja prl$<nc •• imullanû de deux champ.< lU x fréquences"" et
wJ. qui sonl recyell. par 1. cavitt op,ique et couplt! p'" in .. raclion non linéaire. Malgré de. pui ..ance.
maximale. relati.ement bas",. (moin. de 100 mW conlinu,). liée, essenlienemenl à de. probl.me. de
dommages opriqo<, daru; le Cfi"al "00 linéaire dus au x fones del\Silé, de pui5$ar>ee Oplique, requi..,.. I·OPO eSi
une SOUfce ck g.. nd inltrél en raison ck ceMaines caracléristique. originale. ,
•
L·OPO émel deux fai",eau x posséd.nlles meme, prOprié,és dec~.encequ·un f.i$Ceau lase. habiluel.
•
Il p.tsenle d·aulre pan 1" inlé,êl d·.,.e facilemenl accordabl<:. puisque sn fréquences d·émission ne sonl
pas lié .. ~ de. niveau. d·éoergie bien défini. d·un atome ou d·une molé<ule. Très éludié pou, celle raison
dan, le, ann6e. 65 ·70. il a élé prog.essiv.menl supplamt pa. le. lase .. ~ colo.anl>. plu. facil •• ~
mIInipuler. à "abiliser. ay.nl une meilleure Gualil. de fai ...au.el de puiss.ance maximale plu, imponanle.
Sa grande compacilé. ainsi que la mi .. au poinl ces de.nihes année. de c.ist.u. non linéai,e. plus
efficaces <1 rési"". t mieux lUX forles puissance •. lui va.,lOulefois aujou.d·hui un .egain d·imérèl. en
paniculie. dan. le dQmaillt des applicali"". mililair.s.
•
11 a élé démontré qu" le ,ayonnemenl produil pa. général ion paramtlrique a des prOpfiélé. quanlique.
particulihes en ce qui COnCe.ne le. nuelualion. d·inl.nsilé o:lali •• des deux fai",eaux .ignaux.
appa,ais.san' COmme de vtril.bles ··jumeaux" quanlique •. L·OPO pennel égalemenl de produire de. élO"
··comprimés·· du rayonnement (en anglais: squu,ed ""'es) {Fab", 90).

C. Résumé des points importants
•
•

•

•

La non·lim'arilt d·OIdre 2 Se manifeSte uniquement dan, le. milieux ne po.stdanl pIS la symélrie
d·i •• "rsion.
Elle donne lieu ~ lou, les processus de mélange d·onde •. incluant la somme el la difft",nce de
ffo!quences. ainsi qu·au p-htnomtne de re<:lificalion oprique.
La polarisalion n()ft linéaire """illan' ~ la fréq""""e double ck cell. du cllamp incident donne nai5$' nc. au
processus dt gtm',a'ion de seco!>de harmonique qui. lorsque la condili"" d·accord de phase esl .érifi6e.
peul ."eind.e une <froc"",ilé dépa ..... ,.5O'l> ~ ck. puissances lasers modérée •. Elle a ou"e" la "oie ~ la
réalisa,ion ck $OIIre.s lumine"... c~ •• nles dans de .ou .. lles gammes de longueurs d·onde.
Un des processu. non li ot.,res d'ordre 2 1•• plu. i.,tre... n .. est le ph<nom~ne d·amplificalion
p.... m~lrique. Ce processus .. produillorsqu·un. onck signal ck faibl. pui .... nc. et de fréquence "'lse
propage dan. un milieu non lintaire en présence d·""" onde pompe intense de fréquence plus élevée m, .
L<: banement entre les onde. pompe el signal donne aror, lieu ~ ra génér"ion d·un champ
complémenlaire de fréquence m) *~ -ml. proportion nel au produil de. champ> pompe e' .ignal. L<:
ball.men t en,re I·onde compltmen laire tll·onde pompe donne alors naissance' un. pol .. i•• ,ion de
fréquence "", -ml .. m, proponion ... lle au produil des ""des pompe et complém.nlai,•. c·e,,- ~·dire lU
c&rfé de l'onde pompe mulril'Iit par le champ Signal. Celle composan,e de polarisai ion peUl donner lieu à
un phénomèllt d ·amplificaiion de I"onde signal lfès efficace lo~ue 1. condilion d·accord de pha$<'"
.üifit. (d·où tg. lement un phénomène d·.mplifiCOIion de I"onde complémenl>i.e). L·o$Cill .. eur
paramtlrique op'iq"" e" une SOUrte c~renle. COmpacle.' accordable su. une larg. gamme 'peclral~.
basée .urce m6canisme d·amph ficalion .
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,upposé qua,i-n.sonnant .v<:c la "an,i,ion atomlq~. cl qui prend 1. forme :

(<1). teX 'l::c. ~ -iWO' .. ik r) H.c.
où 1. susceptibilité ~lOmiq"" X.

x' .. ;X

N

(1ll.A-~)

.$, do",," par.
Nd'

4

Nd'

f{2

X>- Eo~ ôl +rl/4+ol!2
_

(1l[.A·6t)

(llIA.6.b)

r ~ to~ t,,1 .. rlj4 +fll/2
ovec N 1. densité atomique. l' ,. largeur naturell. du .' •..au ••

ci,.

de l'.lame, ,., m "' - m. le dés.accord entre 1.
la..,r «(1)",1. fr'quence d. "an,i,ion atomique (m.). et n~ -2d!X11h la frêquenoc de Rabi
résonnan,e MOtivant 1. couplage en,re le champ laser d"omplnOOe 7:0,1. dipôle atomique d. Comme t. montre
l'Eq . (m,A-6). ,a suscept ibilité alomique présente au dénom,n"eu, un I.rme proporlionnel au carré de 1.
frtq",,"". de Rabi. c'c,,-o.·dire proponionneill r ont.n.i,é du champ êl""nique. C. tcrme nad"i, l'existence d'un
phénomène de Jmu""ion d~ /a /ri1J";';O" atomique .l Jo'" i.",,';ll la" •. On COn".le égalemenl que les effe ..
dispersi f. (d&. ilS pa. X') el d'abSOfJ)lion (décrils par X SOnl daos un rappOlI ~2,vr. Ainsi, ~ la limi ... des
grands dé$a<cord$ à ri.OIIance :
(lI I. A-?)
un en .. mble d"IOm .. l dey, nive.u . .. <omportt •• <omme un milieu puremenl di.pellif (milieu .. n. pelle).
Enfin, On nole.a qu'li la limito dts faibles Inlen.i,é. l.sell oÙ 1. frtquence de Rabi fi peUl f"c ntgligte au
dénomina"u. de l' IOq. (1II.A ·6), la susceplibililé (linéoi.e) d'un en.emble d'atomes l deu x "iv.au . e<l
e".ctomenl de 1. (orme (l.A.7) obIen"" d.ns le ead •• du mOOtle simple de l'oscillatour hannonique (vrur §LA).
Lorsque la <ondilion (IILA.7).S! vérifiée," q ... la frtquence de Rabi ri resle peli ... de.a.l ldl, ce que no...
suppose.on. P"- la sui,., ri eS! possrbl. d'effecluer un dtveloppcment perlufb .. if de l'Eq . (Hl .A·6) en puisunces
du pelil ""ramè". ruA. En SC limilOnl au , deu, premiers lerme< non nul . du dtveloppcmenl, el ~ l'ordre 0 en
nA, nO."I",uvon, ai",i :
f~u.nce

N

)

(IlI.A-8)

(IILA·9)
... 10 sus<eptibilitt lintaire. el <>il:

eSll. susceptibilité non linéaire d'orore 3 (l'absc''''e de sus«ptibililt nOn lintaire du sc:cond ordre ri,ullanl dt la
symétrie d'in ... " ion dts alornes). On const,le alors d'une parI que 1.. ,usce",ibili lés Xl') el XI )1 sonl Ioule,
deu. rtell., (limile dispersive), et d'aul.e pan q"" leurs .ignes .onl oppOd., comme cela ... nalvrel pour un
<ffelde sa'ufalion .
<1<: plu' que X(') el XVI changenl <1<: ,igne de pan el d'autre <1<:
risonance l1runique
(changeme nl dl: .igne <le Al,
L'indic<: <1<: rHrocliOll du milieu M".JI+i peUl dan. Ce, condi' ;<>o' ,'écrire SOus la f".,..., (I1LA ·2) avec, à
1. limi'e <les milreu' dilut, oÙ
1:

NOl""'

l,

111«

(EILA-11)
Un e"semble d'a,omes i deu , ni •• aux (comme par exemple une .apeu, alOmique) peUl donc effeClivemenl
conduire i un off.. K.... <>plique. 11 offre royanlage de "","y"i, fai", yorier' ""Ionté le .igne dt ~I en changeonl
le signe du dtsaceon:!l ri","a""", L'ord", de p.ndeu. de l'effe. >tali,. ble dans un lei milieu .,1 indiq..t dan, le
T.ble.u 1I1.A _l , Ce lable.u monl", til"lement q"" le. milieu . a10mique< réalisenl rU" de, meilleurs compromi,
enl,.. import . nce (":1) el.em»S de ripOnse (qui correspond ~ 1. durie de vie du nivuu exci,é de la lran,;,ion
.. omiq""l de 1. non·lintarilé,
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linéaire

b . Non-linéarité Kerr liée à l'orientation de molécules
Une d/:pendance li~aire de l'indice de ,éfra.clion .v« l' inlensilt do ohamp incRknl .., re""onlre ~galer""nl pout
de. mol~ule$ anisotrope, lelles qoe CS l . benùne. , o~lone. elo ... De lelles mol.cule, Onl on dfel ludanc" à
,'orienl<' le long de la direclion du chaml' ll"",rique d'une onde la..,r. enlraÎnanl ainsi une modifIcation de
l'indice de réf,,,,,,jon du mIlieu. Cel cffel peUl ,istmenl.., comprend,e ,ur le cas d'une mol~c"le ayanl la forme
d'un dg.. e (comme CS l ). el pou, laquelle la polarisabilnt a. vue par une onde la .. , polarisée le long du g,and
a.e de 'ymtuie de <elle mol~cule.SI plu. vande que celle (XI. V"" pa, un champ pola",,,, <>I1hogonalemenl li CCI
axe (Fig, 1II.A-2).
Du fail de celle ani,ouopi. de polaris.bililt. le dipÔle d indui, dan. une lelle moltoule par le chaml' laser E
(polarist lintai,en,en!) n'e., généralemenl pa, par.lltle;l. Ce champ. si bien que la mOlécule Ul soumi .., à un
couple,
(IILA-12)
don' l'cffel esl de l'orienle, le long du champ ~I""uique . Cene ,enda""" de, molécule,. ,·.Iigne, le long d'"""
direc,ion p,ivilégit<: eSI ,oule fois .llénuée par l'agiu,ion lhennique. qui lend il rendre l',,,ienlalion de.
moléoules 100aiemenl al<!atoi,e . L' élo, SIOlionnai,e du milieu. tt'ul,,,,,, d'un équilibre entre <es deux effcIs. peUl
.ue c.nclérist au moyen de la fonClion de dimibulio" de M.xwen·80hmuno /(e.'P) pou' lu aogles {I el 'P
de, ,oo'don"''' $l'ht'iq ues. repo!,ao, la pos;,ion du g,and "e de la moltcule pa, rapporl aU champ laser
(Fig_ IILA ·2)_ On peUl mor",e, que ceUe fonc"on de di''''bulion eSl de la forme [&yd 92),

/(e. 'P)"

*.

e.{~(o:, -

l e - 1) r. 1/k. T ]

ct 1. )(3cos

(IRA· 13)

eSlla con5l.nlede Bol.. mann. TI. lem~'''l"re du milieu. la barre ,.ptt",n,..II. moye nne lemporellc ,ur
un ,emps long devanl 1. po!,iod. oplique (le 'emps Iypiq"" d·orienl.'ion des molle"le. élanl de l'",d,e de la
picoseconde. c·esl-t·dire beaucoup plus lonll '1"" la période optique. le milieu n'eS! .. n,ibic qu'l l'inlen.itt
""'yenn~ du champ laser),

00

E

FIG. IIl.A·Z : Molle"l. en fonne <le ci",re prise", ... ' un< ''';'''''09;< <le pol1li .. bililé ,e'pOns.ble du ptltnomtne
d·orienl ..;oo de 1. moltcule 1<
du champ 1......
La conn.i... nce de la di5l,ibUlion d'orientalion de, molleulu (IILA-13) perme, al on de dt«rmine' 1.
valeu' de la pOlarisabililé moyenne ((X) du milieu, el donc la .u""eplib;lit. e, J·indice. On Uouve ain,i que
l'indice de ,éf<a<:!ion du milieu eS! de la fomlC (TlI.A·2). avec:

""'*

l

"o~ l+ -N (00+2(X,J
.., ~ N

".

(o.-a.. l'

(11J.A- 14)

9Oe.k.T

non - lin~ari!~ Kerr auoci~ <$1
dans le Tableau Ill.A-]' Elle eSl lypiquemcnl de qu",,,, ord<e, de vandeur plus faible '1"" celle de.
31ome' ~ deu. nive.u •. ma., son lemps de répon .. (lemps d ·orie...,io .. de, mOlécule,) e.l ~galemenl de qu.ue

00 N esl le nombre de mOli<;ulc. par uni .. de volume_ L'ordre de grandeur de 1.
don~e
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ordres de grandeur plu. faible (ce qui peu, ~ Ir. in,tr."".n, pour l'utilisall"" de 1..... impulsion.ch). Une autre
difr~ .. nc. nnportan •• avec le ca, des .,omc. A deux "" •• ". ,t.ide dans le fa" que n1c'! ,ci r{)~jo"rs posit'I.
quelles que SOlen. l• • vole"rs <k, polari""bili'~$ 0,. cl "'~ . Cc.i <SI dû au fait que 1. couple " rientan' ,.,
lno!".I.s.SI ,ouio"" dirig~ de mani". que 1. champ la$<r VQie la plu' gronde •• Ieur de la poIari .ob,1;,I.

2. la bistabilité optique
Nou. iIl.mon. 110 p~senl [',"!l'ri, de I"effel KUT <>plique pour 1. réalisation d. d' Sp<>SUifs entièrement oplique.
ayant des fonclionn.lilés .naIOS"". au> circuits électronique •.

a. Milieu Kerr dans une cavité
C()II ,idtron, un milieu Kerr plocé dans une cavité Fabry-PetO!. el tludions 1. ".n.mlssion de c. sys'~ me """,
roc,ion d"un champ lase, ,nc"lem d'imen,ilt f, (voir Fig. nt.A·3).
n eSl bien connu que 1. ,ran,misslon T d'une ,elle cavi ,t e'l maximum lorsque 1. di,l,nce L enlre l e~ de ••
miroi ••• SI un muillple
de la okm,·longucu.d'onde la ... ÀJ2, el qu'ene d~cro1t lorsque lU). ,'te""« de
~Ue valeur"n,iè,. p (Fig. rn.A·4 ). La longueu, d'onde).de la lumibed. n, 1•• avilt • • , égale. :

.,li..

). ~ ).oln

( IlIA·15)

du milieu Ke". donné par l'Eq. ( III,A-2). e, où l.o e" la longueur d'onde ok 1. lumière dan, le
vide. Le rappon 2lfl.. qui dé,e""ine la ,,.nsmis<.ion de la •• vllt, ,·teril do",, :

OÙ • • SI rindi~

21./). "

nUI""

e, dépend de l'inlen,ilo! du champ élecn;que Se propageanl dan, le milieu POI l'mle<mtdiai,.., de

(1lI.A-16)
I"indi~

•.

Remplaçons dan' l'expression donna.,I·indice du milieu :

.""o+n,I,

(1111\-17)

l'in,"",;,. <hl ... kJ ca viii l , par I"inlen.ilt ''''Mm;', l , qui lui esl relit. par 1. formule :
I, .. T,I,

(l!I.A · 18 )

oû T, .st 1. I... nsmission du miroir de sortie. Nous pouvons alors récri,.., l'E.<] . (m .A 16) sou, la forme :

UA"(
La lran,mi"ion Tdu Fabry ·Per(ll éun,tgale

2

'.

~

"0 ... ..,

';'}L,I'-o

(JU .i\·19 )

l,II" nous Irouvon, finalemenl :

L,I). .. ("0 ... .., ~ T)24""

(l!I.A_11)

,

'.

F1G . III .A .J: ca.ilt Fat><y·!'tro< ftmph. ~ un mil,.., I(e,... Le m,l,eu non Ilot,;ft, do loogueu' L, <li "'PjK»t ,."",Ii,
Ioule 1. elvil. qui .SI I.rrnh pa< dcu. m"ai .. do c""!r,e;',,, <1< "..",mmÎ<>n T, <1 T"
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Il apparaît ainsi que pOU' un milieu Kerr, 21A. e.U "ne fOr'l(;tion linüiredc la I.an~mis.sion Tde la C,.i,é, 'lu;
elle-mtme du facleur 21A (vo;. Fig_ IlLA_4). us fJ'J,'nlS d~ foncû()"n.m~nt du sySlème som donc
oblenu. en che.chanl 1',nle<=l;on de la coorbe de ~pon .. du Fabry-Perol présenl.e sur la Fig, IILA-4, avec la
cou rbe Me.i_ant la .o,i.lion de 2LfJ.",cc T [Eq . (III A-20)1 . Selon 1.. valeurs des p•• amttre' 2~-"" et
n, J,IT" plu.ieu" .omportemenlS sonl pos,ibles. Ceux-ct peuvenl etre .n.lysé. de façon puremenl graphique.
mai, il eSi égalemen' possible dan, c... ains cas d'en ooleni, une de ..,ipl'01l analYlique simple, en ulilisant une
expre<sion "PI"ochte du p,c de transmlssi"" du F.bry-Pero! ,eprtsenlé su' 1. Fig_ Ill.A-4, Nou. considérerons
ici le ca, d'une cavilé Fabry -Pero! de grande finesse, pou, loquelle le. pic. de Ir.nsmis.sion sont donné. en bonne
appro.imation par 1. IOfenl~i.nne:
d~pend

T~

TA'

(1II.A-21)

-1+4F'(2~'J..-p)'

<>il T__ e"la Iran.mi<si<)f\ maximum de la cavil. :

-

T
qui eSi égale
e.vilé:

~

B

1j T,
(I - ~ R,R,J

,

(IU .A_22)

1 lorsque ses deu' miroirs ont m<!mes .""meienlS de ,tl1e<loo (R, ,, R,).", F eSI la fin«se d<: la
,".

F"'1l

~

(III.A_H)

l

1- RI R,

qui caraclérise 1.1 .. ~ur de 1. courbe r<p~senlh sur 1. Fig . IILA -4. En ulili san, le. Eq. (IILA- 19) <1 (litA-11),
nous lrouV01l. ain,; /'lquation i"'pliât< .uivante pouf l'inlen.ilé tran.mise 1, :
(IIlA_24 )

,
2Ln.
fiG. 111_'\'_( : Tu .. mission oj< t. cnilé Fot>ry_l'<ro< en fonction <I\J raJ>PO<' UA
Afin de simplifier les développemenlS "litrie u,$, nous uliliserons les Gua",ilés san. dimensi"" :

x " 21no~-p)

(1I!A-25.a)

J ,, 2F!!l. 2L 1
,
11 'J... '

(1I!.A _ 2~_b)

~
'" -T.
2L
1,"2F
......

1

11 'J... -- .

(1l I.A _2~ _c)
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x c.ra<lérise l' écart à r.",nanc<: d~ Ja covM:

ir et i,

incidente el Iran ,mi.." L'Eq. (IIl.A_24) ,'terit aveC

_

l, _

sont respectivement proporlionnelle. au. im.n,itt,

ce. r>OIations :
i'j

(H1.A-26)

I+(x+i,)

Il esl alors plus comm<>de d' éwdie r I.~ varia1ion$ de l'inten,il<! ir>eidente Î, en fOllClion de Ilnten,". ,ran.mi ...
Ir. cl d'en déduire 1. v.ri,'ion Il'''1'hique <le 1, e~ fO!>Clio." de Ir' L'élude de la fonCllon j._~ f(~'I_montrt que
een",ol nt mOl>Olonc pour Ixl<,fi . Oan, ce Ca', ,1 e~ fac,led<: 'n)UV<' la fO""Hon '"v ..... l,"
Ce" ce
ça. que nOuS .'udieron. d".bord. Pou, simplifier 1. di""u";o •. nous <UPP'>'<',on, en ","", ", >0. ce qui
pe~ll",de se re'lr.indr. au quand< plan <>il i, et ir ""'" positif. [voir liqs (llLA-25)l.

J ' l,).

b. le transistor optique
Considtron. une volo",<10 x comprise,nlre -,[3 e, O. La variation d. Ir en fonction de Ir •• t reprtsenl6e SUf la
I:i,. lILA-S. Poo. de bible, valeu" de l'io'<o,iI<': illOideo'e. le. drelS non linéaire, son' "",hseable, el Î, >&rle
linéairement en fonctio~ de_l, . Quand t ·inte .. i,. jllOldenle croi'. 1. penle <li,
croit csalement. P"'" par une
>.Ieu, m..... imum pou. " ~ 10' pui, <1«'01'.
[)e, awli"tion, inté"'''."'e. d'un 'el sy.t~me peu><n,
obtenue, pOU' des valeu" de li procl>e. de 10'
Supposons que l' inten.ité li soi, SOIlmi.. 1 de pe,i,.. variations 'u'(>Ur de ... >aleu' moyenne égaJe l 10 '

/<ll,

.,«

(IlLA_27)
Ce. variai ion. >ont se rlpe'cu'er Sur

i"

qui V" lui "u'si pr... nle' des vo,ia,ioo. autou' de s.a valeu. moyenne

l, '
(ULA_lS)

En "'ven .... t aux intensité. liet l, Ivoi, Eqs (III.A·2!iJl. nous obIenon •. en 'u)l1l'OSant T.... ~ l ,
M, - gM,

(lU.A.29)

oii g es! un nomb", qui peut être graM d~oanll (g tend oe" ."lorsque ~ tend ve" -./3). Au voi,mage dt ce
poin,. lu va,imio", d';n,mJili ;nddmu so,1I cOIU;dùabl~m. "1 amplifiüJ . Ce fonelionnement en "gim.
d 'amplificorilm diffüenridl, e,t "~s analogue l celui obtenu en élo<lronique pou. un /rOMi.,,,r. C'e't pOUrquoi
ce dispositif est appelé transistor op,iq" •.

i,

"
i,
FIG. 1tt."·S : Vanoti.,. de I·i"' .... i'. ".."omi.. en fon<1ion de )"int .... ilt incidenle pour un <Itsa<xo«I . _ -1.7
En théorie. la c..xtéri'tiqu<: ... présent« .u, 1. Fig. HI.A-S. un Cu.cl~ .. universclel peut être oblenue "0<
n'impone quel milie" Kerr. En l''atique. pOU' aueind'e 1. même valeur de 1. (qui e,t une quantité san,
dimen,ion). il faudra des io'ensitt. inciden tes f, ,,~, diff~rentes selon les milieu •. pu;sque le cocfficien, non
linéa;re ~l varie de façon c""$idtrable sel"" tes m.tériau , (.<>i, Tableau ItI.A· 1). Cherchon. q .. lle ",lotion don
.~ , jfie r l'inlen$itt; inciden,e POO' 'lU<: 1. coo.be de 1. Fig. HI.j\·S SOil dtc,ite jusqu'au point d·;nn .. i"". Oan$ le
CO$ où ;t _ -./3 . lacourbe l, _
pos.Me un. lange nte ... " icale pour Î;. 10",8/3./3. Pou, ol>se,... un
pllénomtne d'amplificallon diffê",nl1d e au voisinage du poin, d·inn .. ion. il fau t do"" "0":

'-'(/'1
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•

3J3

( li tA-JO)

Plaçon.-nous, POU' simplifie., dan, la .ituat ion où les deu, miroirs de la cavit~ ont mtme lran,mission ( T, '" T,),
cc 'lui entraine T..... 1_ Dan, ce cas, nous pouvon" ~ raide d. l'Eq. ( tII .A_25.c). lÛ,ire la relation (1U.A· 3Q)
la f<>rrn" ,

sou,

Ir. l.

2

(1II. A-3l)

"'1j~2:hI3F

L'int.n,it~ dan, la cavit~ est au ma,imum tgale ~ J;/T, _U premier memb<e de l'Eq. (i1l .A-31) décrit donc 1.
déphasage <.le la lumr~re dù à la mooificalion non lintai", d,ndiee Ion de Il propagalion dan, le milieu. U
seco nd m.rnb<e ell de l'ordr. de Vandeu. de 1. largeu. rel.tive de, pi" de tran,misoion d. la eavil • . Pou.
obs<rv« le, effets non lin.aires eonsidt...:, dan s ce paragraphe, il raut donc 'lue la Mnl,it>ution de l 'i"d.à "on

""t.",

linJai,e au dlphasage lors de la propagation daru le milieu soil supirie",. d la
,elati"e de la MU~ de
rransminion d. la Ca"ill. Ces effets seront d'aulan, plu' r""ilement observables que le c<Hffident nOn linlai ...
", se,apl"s am",} CI q".la fiMsse F d. la cav;li
pl"s ".vie_
NOlon, une 'ulre applicOlion po..ible d. la courbe de tran, m,soion de 1. I-'g_ III.A_S : il ,'agil de la mise 'n
forme d'impulsions I"mi"c"s.. _ Con,idüon, une impul'ion incidente sur 1. cavité F.bry-Perot Ivoir

" ra

Fig. Ill .A.6(a)] . A la soni", el dons le, conditions de la Fig. IItA_5. nous obllendrons l'impulsion dêcrite par la
Fig. [I[,A-6(b). Aux pentes dou<U de la hg . tll.A -!)(a) $YOOMen,a,",i fos flanc, r'rae, de la Fig. U I.A_6(b). Une
telle forme est assoc~e ~ 1. faible tran'mission de la eavitt 1 basse in",n,nt. l l&Quelle 'tICdde un<: plage de
variation bru tal. de l'i"len,ilt lran, mise a" .oisinage de i... io_ C""r es, "n" mt,hode pour ob«ni, un.
impul,ion lumin<:use se rapprochant d'une foncllon crinea. (encore appelée impulSIon c......ê.),

i.

(.,
i,

\
i,

(b)
FIG. 1II.A-6: T'Bn.f""".hon d'un< impul'K>n ; .. i<l<"'o (.) par "n F.bty_l'efOl rempli d'u" milieu KOll , Lt. par. mt"o.

C(,,,..pon<I<m .1. "'u, de la Fi._ III.A_~, L' impul.ion .1. 1. _je de 1. ... IIé (b) se ..p~he d'."" fone'ion "rt.... ,
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c. Les conditions de la bistabilité optique
Nous éludion, ici la bi.l.bil't. optique due ~ 1. modification non linéai •• de l'indice d. ,Uractia. ID
Con,i~.ons il. nouveau 1. foncliOfl l, donn •• par1"Eq. (IlLA ·26). mai, supposons ~ prUt •• que x <SI infé,ieu.1

-./3, Dan. une tell. <llualioo_ la .o..,be reprt$<",ant k$ vari.lion. de l, en fonclion de i, .,\ m .lt;V(J/uü (voi.
Fig. I11.A-? ), Il existe en .~f'l une pl.ge de vakur< de !"mlc.sM incidenle (comprise enlft i, .. <! i,.. Su, 1.
Fig. IlI.A-7 ) pou. laq..elle l, peul prend,. lroi, v.leurs diff<',cnlC._
Tan' que i, esl ,n,.. ieu • .I i,., Ou .upt';.un: i i .... la ",Iullon pOur l, eS! "n'que. En rev.nche. lôroque i,
esl comp ... enlr<:

i,.,

el , .... il Y' UO" :I01"lions mathtm3!ique. po$.ible' pOur

l, . Une élude dynamIque de la

. l.bilil~

de ce. solulion. (en éludi anl, pa ••• tn.ple, révolulion lemporelle du .y$ l~mel portir d ' un. ,.Ieur
proche de ce, solulions) prou,. qu'II exi'le d,ux "Jlulion, Jloblt< t1 un, 'Ol.lion ;"'/ab"- Cene solulion
i,sl.bl. C<)I"kspOnd il la partie lrae« en poinlillé, ,ur 1. courbe de la Fil- III,A-7, l'existence de deux solurions
".bles pour l';nl'.S;lé "ansm;'. (pou, la même v.l.u, de l'inlensné inddenle) esr .l. l'origine de la
déneminalion "bi'labililé opliquc" donnée ~ ce ~no~ne,

l,

li
fi G. III.A_? : V. riation <1< 1"rK.nsi ll I.. n.m". en (onollO<\ <10 l",nI.Mill inciden l. poo' un <1<""""", ~ . -J. Pou, '''''~'
1.. " leu" de i, "ompri.... ntr. i.. et i..... Il Y • troi. ",Iulio", pouibl •• pou' J, . En (a". u"'" <1< <os ",lulion.
(CO",.pon<!anl t 1. branche ,rocu en porn'iIIU) e<lln,,>b!. ,i.·,·,,, d'u"", pel'" p<OU'''''"00. I.e. deu, .uII •• ",Iullon,
>00\1 ~ """". ".ble •.

Du point de 'uc de la phy.ique el de. applicalion •• il e'l imponanl de comp<end,e laquelle de ce, deux
solulion$ .. ables se , . effeclivemenl choisie par le sy.l~me . En praliq"e. la solulion ob..,vfe dtpendro de
I"hi"Q;"
"u syJÛmll. Supposons 'lu ·;nili.l.m.nl, l'inl.nsilé incidenle soil lits raib!e el qu·.lle croi, ..
progre»ivemenl , le .y,,~m , lvol.,ra c"",;m'm,,,, 'u, la b,anch. in/lriew"" d. la co.ro., de bislabili,l jusq u·au
momenl o~ lïnl.n.ilt l, dép ........ la val.u, 1... auqu.1 ca. le .y.l~me .. ra oblig~ de sau' " su, la branche
supérieure. le poin' de fonclionnemenl p.,sanl ain,i brutalemenl de B il. C ( , cir Fig. 1!I.A. 8), 1.0"'1"" l'int.n,ilé
ill(idenle dteroÎ' il. partir du poinl de fonclionnemenl C, l,nUlUi'i muum;" iw/u. continûmenl s., la branche
swpj';•• ,. d. /.. COU'M d. b;stabilill jusqu ·au mOme"' 00 i, aY'nI aneinl la ".I.u, 1.... le .y,,~m. n· , plus
d·aum:. solulions q uede sauler d u poi nl de fonction~menl D au poinl A (Fig. IIJ.A-8).
A,n.i, pour une ;nl.n,itt incidenle compri .. enlie i, .. •1 i ..... le sySl~me po .. Me deu. po;n" d.
fonclio n~me"' slables ())ar ucmple l' el P' su, 1. Fig, III A-8). el le COOlX du poinl de fonclionntmenl dtpc:nd
des val.ul'"$ .nl"rieu~s pri... par 1. 'ySltme. Celui-ci .. comport. donc comme u"", ",lmo;,. opliq.e . PMr fo" e
baSCuleT la mémoire de P e n P'. il r.ul appl ique, un créne,u po.ilif d'in,ensllé , c·c'I·i-dire rai,. pa .....
,ransitoiremen' l,nlcn$i l6 par un. -.I.u, supéri.ure ~ /'1'. Inv.... m.nt. pour faire bascul.r 1. mémoire de p. il
P. il raul diminu .. ,ronsiloiremenll'inl.nsilé en-de~à de 1....

"",Ir;,.,"

(1)

l.a

bisubi \it~

une

<>PIiq ... peut <!gaI.ment tire du< i la SOIu""",, de ,'absorptIon

,.11. ""''';on '

(U,8id/O 84 ).

N"", ren'Qyon> le 1«I<:"r ml''''... pa<
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d, Vers un calculateur optique

Ï;

f."

Les syslèmes dt.ril< pl'<!ctdemmenl (transislor optique, bistable opt'q"") ont
robje, de nomb~uses
démon$lnllio"" e.ptrimentales do p<in<:iped ), Il semble dOlIC pos<ib!e ! paMir de: tcls él<'ments de construire un
ordinaleU' OÙ des ond.. lumineuses, se propage. nl dan, des SI"""ures g,,,dus ~omme les fibre, optique"
~mpl,.,.rai.n t lC$ e"","n" ~Ie<triques, Quels seraien t les av.ntagts d' un lei ordinat.ur'
[ 1 eSlloul d'_bord re[_"vemen [ f.c,[e d'oblcnlr <l de f'Ir. se prop.ger des 'mpu[sion, lumtneuse. de durées
!rh couMU (infé'ieures l [a pic_conde), Cette p<Opflttt, joinle ~ 1. possibil;té d'.voir dos blS,ab[es opliq"".
dont le temps de commu,alion se",i, du même ord~ dt g"'ndeu', poulTllit se révékr in'tr.... nt. pour l'<!aliser
du SYS lème s rapides_ Ensui,e, les ondes lum'""use. ne SOn' pas sensibles ou, champs éleçlroma,nétiq ues
"Iérieurs, produi .. p<lr e.emple par les COurants éleç"iquu , Dans un ,,,vironnemenr llccrromasnl,ique
pu/urbi (2'. un sys!ème oplique serail donc plu' digne de conr,ancc qu'un sy<lème élC<!ronique . NOl0ns
égalemem que rop:tiquc pennel un s/ocA:as~ /ri. denst d.l"injarmmion: en effel,"Il<: unitt de lo,iq"e optique
doil occuper une surf""e de rord~ de la longueur d'onde au cal'Té, ce qui dans le domaine .isibic ou du proche
inflamuge, pennel d'cnvisager de. don.itts de l 'ord~ de 100 Mo par cm'_
En dépit des ovanlAges mentionn~. ci.de.. u<, el molgl'<! les démonSlf..ions de p<incil'" déjà ,éaliste$. il ne
"'mble pa. que ["ordinateur OpIique SOit proml5 l "n dtv< IOp ~mc n l imminenl, li y a d'abord un probl~me de
mattriau, ~ résQud«; il faut en eff.. [lOuver de$ n"lieu, ay.nt un t<,mps de répOnsc 1fès rapide, une ,rande non·
lintarltt Kerr, et pouv.nt ~!re faciiement mintatu,i$ts_ Même lorsque ce problème sera rtsolu. la comparaison
avco d·.ut~$ s ySl~me$ (comme ceu, u,ilisont drs jonclions Josephson) n'eSI pas loujours favorable il
l' ontinaltur 10ut op,ique. En fail, ,1 pataÎl r.isonnablc de pons.. qu' li moyon tOm><, IcS systèmes oplique. se
dévelOpperonl ~$scntiellement ,ur quelques crlneoux b;tn dlfin;•. Comme 1. ''''nspor1 de l'infocmOlion ou sein
de l'ordinaleUr, le ttaitemenl p... II~le de l'information, ou le traitement des images.

B. Effets impliquant deux ondes lasers
L'un des dévelOppemenls les plus imf'O".nts pour 1. phySique fondamenlale el .ppliq u ~ auxquels ail donnt
I~u l'oplique non hn~,ire "I .. n. aucun doult la .peotroscOpie non lintaire. Le ~hamp d'applicalion de ceS
techniques spootroscopiques esl aujourd'hui considérable, Cl ne peut êtro '0' qu'erneuft, Nou. nous
concent~rons dans"" cours sur les pnncipa.u, proce .. us de diffu.ion stimul~e imphqut$ dans le. e.périe"""s d.
speclroscOpie non )iné3i~ de type pompe-sonde,

1. Gênêratitês sur ta diffusion stimutêe
Le concept
nquilib~

(1)

(2)

d'~mi .. ion stim ul~e a tté introduil pou' 1. [>femière foi, par Einstein en 1917. Celui .c i, t tudianl
entfe 1. '"yonncmenl ~lcclromainé!ique el un ensemble d'alomes ~ l, lempéral"~ T. montra qu<:

Pour plu, de délail., voiT IG,bb.r 8~),
Dont un . .. mpl •• " ""me. "",i, Prl'o<:<"I"'" 1., m,llI.i,u. eSl celu. ,l'un
cooiku"( } une "p1.,.ion nliClt. ,,< <TI ."ute >lIOO,pbtT<.

"""";« SOurn" .... nu, de

ro<l .. "on,
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pour relrouver la formul. de PI.nd pour ,. c0'1" noir. il r.llail introduire. outre l'absorption ., l'~m,,.ion
<ponlanée. un """voau lem,. : l'émission 'limul •• . Après les arlicle, d'Einslein(t), de nombre" . physicien •
• ïntbess~,"nt ~ u problhne lanl du po1nl de vue théorique qu"exptrimtntal. Cel intérêt rUI ,."f()tCt par 10 mise
en évide",," d'une inversion de populall"n dans"r><: décharge de néon par l..ad<nburg el Kopferman en 1928(2).
As .. ,. "",ieusement. l'inthèt pO<I' l' lmi ..,,,,, induile dt.tût ensui,.. En r.it. 1<5 physicims .e voy.ient auc"ne
'Whca,ion l'QSSiblc l l'émi .. ion 'limulte. parce qu·," ne croyaient pa. qu'un sy<ll:mo pu,S'" ,'éloigner
'uffi .... mm •• ' de r équih"'. ,""rmodynamique pou' qu'un gain n"'able poi ... èlft. ""'enu. t:n d'autres
on n'imaginait J>O<sibles d.. applic."ons de l'émi .. ion ilimutée que da .. <le, condilion, où gL,.,. 1 lA élanl te
,am par unité <le tongutu', el L la longueu, du milieu amplifiealeu,), cond,lion, qui paraissaienl ""poss,ble, à

""1'10$.

remplir,
On doil à Towne. le renOuveau de l'~mi$.ion Iti mutée_ Aidé de ses collaborateurs. il ot>se .. a pour la
p~mi~,. fois en 1954 une osci1l.IIOn ma'er d ans une vapeu' d'ammoniac (NH J ) en e.ploil>nl l'idée
fondamentale selon laque ne, en pl",ant le milieu amplifie"eur dan. une cavilé ré"",nante. une oscillai ion peUl
se produire ~me po<Ir HL« 1. d~ lors '1 .... le gain par émission .umulée ..cède le. pe"', (lrt. faible,) de Ja
CaVilé, Cetl' décou .. ". fut .uivie quelque •• nnée, plu' lord par la mise au polnl par Maiman du p,emi .. la""
(1960). qui aUail ~ son tOUr cOnduire au dt .. loppement de: l'oplique """ htléalfe el il la m,se en fvKlcnce d·un.
nou .. lI. cl ..se d'effe" ,umulh: les processu, de di!fuJiM "'mu/l<.

(a)

0)

Ph

~
mili eu
diffu seur

(b)

milieu
diffuseur

FIG. 111 .8,1 , Scllo!m. d'u .... pt';~e <10 .peetro«<>pie non ho6 .. , • . (a) Le .peet'" Il< diff",,,,,, 1pOIIW"ote ... obI....n
en,..gi.",.l 1••
Il< la lum,è,e d,ffust. ~ un m,liou Mn 1106.,,,, «l .. ré po, un fa"ce,u 1_, Il< frtqucllCe {u, .. .
(b) Le. procc.su. <le diffu.i"" ,,,mu l ~ .. mlUllfe.lent po< ... mpk ,ur 10
de "..,'m,,,i,,,, d'u"" <>ndo 000<1. de
frtquellCe .... ri<>hl, ,nt<~ ... nt IV« un m,Ii ... diffuleur pOmpt ~ UTlC Mdc 1. . . , ,nt<... <10 frtq ..."",Jù< ,"" Le .peeue do
''''n.mi .."", e.. obtenu en enr<gi,,,"", lU rnoy<n d'ull< ph<Jrodiod!: ( l'II) I"inren.i,t <10 l'onde SOIIdc ".."mi,. en fone,i"" <10
" dim~1Iœ de frtqolc""" ~ <ni,. SOIIdc el pompe,
A obaque proces.us de diffusi"n ,ponlanée eS! cn erf"t .. ,,,d~ un processus s,imulé. ConSidér"n'
l'«périence de diffu,ion sp<mlanü "'p,h"n'~e ,ur la Fig_ 1\1.8_1(a) "ù l'on obse,ve la diffu.ion d'un f" Kcau

pee'"

(1)
(2)

"'<Hr,

~

'pee".

... mple. (1':,""''" 11 1,

Ce< .,,,"",, n',,", P" oboc,yt l"amplifiWioo OU cll>mp ill<i<lenl. ....i. le <e""""",",,"' de 1. ",,",1><: d'indice. qui e"

ull< lUl<e i/\dico,,,," d' un mil;eu i"vust.

Optique IIOIl /ùléaire
laser inçidenl de frtqucnce m par un m,lieu (on .uppose ki l'in,en,i,ô 1.... , , uffisammenl faibk po'" ne pas
affecler le, propriélé, opriqu.. du milieu), De façon ,ônt r.le. 1',lIure du .pe<lle dt la l umi~re diffust<: est du
' y,,", "pttscnlt , ur la Fig, m ,B-2(a). On y dist ingue troi, types dt n!,ona ~. se di,li nguan' par leurs posilion.
ainsi que par leurs largeurs: Raman. Brillouin el Rayleigh. Ce. Iroi , ' ypes de "ruelur• • se r."""ven ' dan,
l'ex~riellCC de diffu,ion stimu/ü schéma, isée .." II Fi,. lIJ.B · l(b). où t ' inlensilé d' une onde taser ,onde (de
faible in,en,i,é) est m.su~ aprh $li Irave""e ~ 'r,lvers un milieu diffuseur pom~ par une onde I.,er jnlen,e
(dito onde pompe) de fréquence m. En enregistranl cclle in' en';lt en fonclion de la difftrence de f,tqucncc /j
onlll' sonde (fréquence m,) cl pompe (frtquence m). on oblienl le ' pee"e d. tran,mission .. prtsenlt Sur la
Fig. Il LB · 2(b). où t'on di"ingu. ~ n""veau troi s Iypes de résonances aya nl de. fonne, diffèren'u. mai . de
même, posiliOn'
1"',e"rs que leu .... alogue •• ponlant. do la Fig, ll LB-2(a). On conSl.' •• in,i ,ur la
Fi,. m ,B .2(b) que selon 1.. v.leu rs de ta diffô .. ncc de f,équenoc Il. l' onde sonde , ubil un proc."u'
d'amplification ou d'obsorplion dû <ll<l prbe~ce de 1"000de pompe d.ns le mili.u. ct qui e$l la $ign",u'-' d' un
effe' non linéair •. l"impor13nc<: con,idtr.ble des pro<:e.. us de d,ffusion stimulée ,éside dan, le [a ,t que leur
efficacj,t est beaucoup plus impor' " nle que ce lle de le.rs .nalogu... pontané •. Par exemple, t. (raclion de
I.mi~re diffusée . pon13néme nl lors de la propagalion d'un laser llr.lvers 1 cm d·ea. e,1 d' environ IO-'.Iandi,
que pour une mtme I""gueu. d·;nl.ract;"". des gain. de l'ord .. dt 10. l()O'l, $I'ron, typiq llCmtn' obse,vé. par
diffu,ion stim ulée. permettl nl par o.emple de ttali""r une osci llalion Ias<r li une fréquence dkalh par rapport li
une fréqucnce pompe par l illeurs disponible.

e'

Rayleigh
IJroliouin
S,oke$

j

(. )
8riltnuin
a.li-Sloke,

j

j
Raman

Raman
"n,i ·Stokes

Slo~es

n

1);

(b)

Brill""i.

Raman

,,~.
/

Rayleiglt

--- ---- - - ---- - - - - ~- - - ----- - - --- - - ---

(
1

avec pompe l
- - .anS
~ m !! .

Brillnuin
a",;· S' oke,

f
Raman
.n,j·$,o' e,

,o
'peeI'"

fiG. m ,B· l : Allu", <• ....,!tri" iquc d'un
de diffusion . pOntont.: (a) e<.lImulk lb). Da"" 1.. deu. c... on oXm,ve
ok. ""'Clu'.' ,,!. onn.nl<S de ,~po Ihmon. Brillo..;n. el R .~loilh (10' 6:1><1 /.. Il,n' .00<0",. 1•• que v.nic. i.. ",ni
fan ..;. i"• •. bien q"" ,espee"'" 1. hib'",<hi_ <le po.i,;"" <1 d'.mpl"OOe <le. ~1OII'f><" hobi'''''''e",.,." oXmrva: .... '" "ne
e.pb-ie~) , Or! ""'.,. qu'en l"obsef><C du <~mp ""mpo. les rt.ona""<5 du ' 1><'<"0 do l..... mi .. ion di.pMo., senl
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Quelle ... l'origine du transfert de puissance cane pOmpe e, solide y;a le m.l~ria" 1 TOUl d'abord, nous
"'v(lO< que la modifie"ion d. l'in[<n,i lt de l'ood. sonde lors de 'On interaction av• ., le milieu nOn linéaire
provient de 1'«;"."". d.n. cclui_., d'""" pol"'i.,,;on induite ayanl méme. rréquence Cl .<':l.ur d'onde que

.ft

"""de ..,nde, mai. pos"danl ~n . composanl~
quod,.",u,.. ~".c elle (comme le montre l'Bq. (l.A·S) ~crivanl
le "an.fe" de pUlIS.nu cntte champ e, m.,tri.,,). Dc:u.i~m .m.nl. une ...aclérislique •• ",mielle d'un.
expt".""e pompe-sondc esi que l'onde sonde • une in'cn.Îlt b<.IlCOUp piuS faible que l'onde pompe. el modifie
donc peu
du .y'lème (champ pompe. milieu non lintoire] en jn,<meljon . Ccci enlraine que 1••
riwn.nee. apparais"'.l'u, le 'i>«"r< de uansmi .. ion sonl le résullal dt la rtponst linlair. de 1. polarisation du
milieu li l'udl.lion de l'onde sonde, Ces de". r~m.rque" combinée, au fail que le champ pompe con,idtrt ici

l'é,",

n'esi conSlitué que d'une &<:"Ie onde plane. permetlen' d'affirmer que du point de vue du formahsm. de
l'oplique non linéaire, les rtsonallCes apparaissanl sur le speclJ'e de transmi"iOlt de ro!l<k sonde SOnl as.oci~, ~
I"'~"te""e dan. le malériau d'une susteplibililé nOn hnlaire de 1. f<>mle z l'J{m, ;w, , _w.wj aY"~I ~M pa,,;,
ùnag;najre Z""I MOn null~ (loi') < 0 pour le, rtronanc., en ampiificailon. X-1 'I" 0 poo r les rê.onances en
. bso<"pliOlt) p'fs~nla," "n m'lUI." 'lso,mo'" pou' <:''''>ln." valeu" ~e la différe""e de frtquellCe 5 .. "', _ '"
enlre pompc el sond •. On nOl<'" en panic ... li .. que le vtt,eu,d'onde de la compo.. n'e de polamalion assoc,~ li
la ,uscoplibi lilé
eSt tgal ~ or .. k ,_ k + k m k ,. de ,one que le, processu, non linlaires
impliqu~. dan. le .pectre de tr.n.mi"ion de l'onde .oo<le lWtif/o,,' ou,oma,jqu,m.",la crmdilion d'accord d.
pho...
Deu. phénom~ne, physique. peuvenl être associé. ~ une ,usoepl;bilit. non linélire de la fo,me
ll'l( w, ''''" - w.m), u p<emi<r cOITc.",,1Kl } la modifica,ion de l'indice (compl..e) du milieu non lin~ajre pa!
le ch.mp pompe. Cette modif,ca'ion d'indice fai, in"'fVcnir untqU<'menl ronde pompe. Cl .fre<:te généralemenl
1. p,opagalion du raisteau sonde de façon idenlique quelle que soi, •• frtquen<e (don, la me,u," 100lefois OÙ
elle r<sle sum.. mme"l pr""he de celle du chomp pompel. Elle", "adu" habiluellemen' l'or une l.. n,IOlion
v.."cale globale du .pectre de Ir.n.miuion de 1. sonde . el n'eSl donc pa. impliquée d.ns les , 1Iuclu,".
u dcu .. ~me pIIlnomène c",,"spond à rinleraclion du milieu non hnéai", ave<: le champ réoUllanl
de r,nlerféron"" enl .. 1.. onde, pompc et sonde. el pos$td.n' une compo""nlc modul~ lempoeell<ment li la
rrtqoence d. b.nOmenl 5 enlre ces deux ondes, <1 spalialemenl ave\: un veCleur d'onde ~gal Jo la différence des
vccleurs d'onde pompe cl sonde. Lot$que 8 eSl pelil dev.nl les f,~uene .. oplique., celle composante peUl
va,ier ,uffinmmo nl lentemenl pour indui.. dan. 1. m'lé,iou non linéa,re 1. modulalion d'une cerraine
observablo li la frtquence 5 (pa! uomplo la vibration, l'orienulion ou 1. den.ilé des molécules du militu). Sel""
los <aroc lét;Slique. propres du malé"au. l'ampl itude de Ce"O mooulalion pourra V"fler de façon rt.onnanlC
OutOll' de cenaine. valeul> de la fréquence 5. La diff'action de 1" OtIde pompe $II' ce rt",au d' ob .. rvable modu lé
lempmellemenl .1 ,pali.lemon, va alofS donnc, naiuance i une onde .yan' les mème, cantclé,is"qu~s
(fréquence <1 v~c1eu' d'ondel que ronde ,onde. et pouvanl donc inlerflte< Ivec elle (voi, Fig. 111,8,3). Ce" ce
phénomène qui cOI ,esponsable de la mod,fical;on ,é.onnante d'intensilé de l'onde oonde. c'e'l-.-dire des
rt.onanc", du speelte de I .. n.m""ion. Dan, ccu. ,mage, le fail que seule 1. ~r1ie ,maginaire de la sustep"b,lilt
{ 'I(w, ;W•. - ""W) <onlt,buc au .pcclre de lran.mi'Slon esl hé au fall que seule la composante du champ
diff,aclée qui e'l ~n ph(1s~ avCO ronde sonde modifie réellemenl l';nlen';lé de celle-ci (la eOmposanle en
qU.d,alUre modifianl SOli indice). Or, 1" .. i'lence d'uRe telle compoun'. n'o" pa, (1 prio,i (videnlc. Elle
prov'enl gl'né,akmen, du fai r que les pr""..s", de relu 'lion se p'oduisant dan. le milieu non linl.i,c. el
lendant il. le ,amenct cO"Sla,nmenl vers son 051.1 inil,.l, '" 'raduisent pa' un '<la,d de 1. modulalion de,
obse,vable . par '''pporr i 1"<>Cilal;On liee 1 1. $Onde. C'c" ce "'lord qui indui, u"" compos.nle en quadr31u," de
la pol .. i"'lion. Cl por ~"i .. un champ d,ffraclé en ph...,(I ), ÜI1 voil .i.,; que les processu. de .. laulionjOlle"1
un rôle essenliel d.n, l'tmette'''''' de, SUuelu... rtsonnan'., du 'pcclIe de tf.n'mi",on de l'oo<le sonde.
Une aulte cantC1éris"que de la cOmpoSanle de polari,arion ouoci.e i 1•• usceplibihté non li.éaire
l PI( "'. ''''" - ,."w) <SI quO d ie e" propor1ionnelle 1 l'amplilude de l' on<le sonde el 'u module c ....é du champ
pompe .• ·eSl -l,dire I rin,".,ilé pompe . En e"nséquclICe. ramplilUde de. ,ésonance. du .pectre de tfansmi.,iOlt
se,a gént,alemen, dl1<clcmen' proporllonnclle au produil de. nomb'es de pholon' pompe. et .ond.. prestn"
dan. le milieu non linéaire, cOmme a"endu pou, un proc ...... s .lImulé. Dan. un langage plu, classiquc, «Ue

i'){,." ,,,,,.-,,,,,,,)

rt..,""".,«.

(1)

lemon"e l'Eq. ( 1.8, 26), une rompos>n," de poI."salion 10)'01\lI0 en erfet un champ en qU""IO,ure 'Ve<: .lIe·
If>c'eur ; ou «con<! " " ' _ de l'F.q. (1.8·2611-
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propri~lé peUl .'inl~rpfél~r de la (""on suiv.n'e_ Comme nous l'avon, vu, le ball.menl enlrc ks onde. pompe cl
sonde conduill ia mooul.llon d'une observable ~ ,. fréquence li. don. I".mpillude ... prOpOr1ionnelle au produil
des champs pompe el sonde. L'inlor>Clion de I"onde pompe,' M
observable donne alors naissa""" li une
COmposanle de polari<allon de m~me f~ucnce que l'onde sonde, el d'amplitude propor1ionnclle au produit du
champ pompe ~t de r.mpillude de modul"ion de l'observable.• 'cOi-l-dore au ".-orluil du champ sonde et de
l'inten .. t~ pompe. A'n,i, le ballemenlenue I"onde pompe el t'observable modulée 1< nd ~ amplifier l'onde sonde,
landi, que le ballemen, entre le, onde, pompe e15011de ,end l amplifie, la modulalion de l'observable. Le lecteur
Illentif aura ... connu ici 1011. le. ingrédients du m~l.ngo par.méuique é,udit au §l l.B, J'onde ronde JOII.nt le
rôle du champ ,ignot. et J'observable modulée .elui du champ complémentai,.. L'an,'ogie enll. le, proc.:ssu.
de diffusion , timulte Cl le mélange paramétrique peUl en fait e"e pou,sée " ès loin . On peUl en cffel • .,oc,er l
vibration de molé<ule, .......ociée un champ de phonon,
l'obStrvable modulü un champ de oo.on, ,
opt ique., li. uno onde acouSliqu<: un champ de phonon. ICOII,tique •. i unC ucitation élc<lroniquc un champ
d'e.citon •. li. 1" ""jontalion de m<Mcule. une onde d'''''ientalion. cie __ Le lran,f." de pu ....""" cntre pompe et
sonde s' imerprtte alors comme Un proces.u, de couplage paromét,iq"" .ntre I.s c~amp. pompe el sonde .vec
émi5SjOn (ou ab,orption) d'un boson ...ocié ~ rob.ervable mooulée dans le milieu non hn~atr. (VOtr
Fig. Ill.B.4).

"""e

1,.
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E,w

(a)

..

E,w

--.. . .~. ---+-(b)

FIG. 111.8·3 ; L"n,.tftrenee <le: l'ond< p<>mp< E(.,. k ) el <le: ronde I<Inde E,(",. 5, k,) iMUi' <laIl, le milie" """ hnta'''' un
,t.."u d·ob<e,..ble modult temporellemen' (r,tquence a) el ,patialemen' (~teu, d'ood< k , _ k ) (al La ditrlO'''''tI du
ch' mp li so' co ,~"'. u conduit} une onde .yan' 1.. meme. carocttri",qu<' que rond< ><>n<le (b). S<1on .. ph .... rQJ><\e

diffract« poul inte,fé,., • ..., ronde E"

el

ccnduire ~ I<In ,"é"""i"" Olt ~ 1<111 .mphfir.'i"".
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En fa;l, la dcscriplion du processus de ...... lfol'1 de pu; ... """ entre pompe e, ..,nde vi~ le malt,iau que nouS
venOn, d. décrire n'CSI pas 1. stule possible. Il existe en dre, un . ulre point de vue, complémen tai re du
précéde nt (chacun 'ppor1ant d•• éd.iraS"' sur des " peelS différents du l'roc..... ét udit). basé Sur une
deseriplion tnt.hement quantique du ,y.~m. Ichamp + maléri aul . Dan< ceU. 'pproche (q ui eSI" priori non
triviale . or la $u,""pli biI M lI<>n hot. "" X{l)(w,:(Il, .- w,w) ne ,enlr. pas dan, le cadr. gtrtéral d", règle, de
c",",t.pondaoc. cla..iql>l: ..... quan,ique du §I.C.3), le, eff." non lint''''' $ re'pons.ble, de. résonance , du
de .. ansm""o" de ronde
,ont i. .. rprété. comme 0<:$ proc.s,us de d iffUSIon <les phOlo,s pat 1.
matériau, celui·ci étan' dtcril par l'ensemble de
nive.ux quaotique.< (qui peuve"' f u" <1<. OIvel U' d'~n..gie
fle""oniquC$, d< .. bracion, de ' Qlation, Ou un produit "n$O,,~1 de oeu. ·ci avec les quanl a de vihf"ion du
ma,éri.u dan. son ensemble (phonon. acous,iques oplique.), voire I .ec de. pl.. mons, des uci,ons ou dts
polarilon,). Comme nou, l'avon, dtj.l. menlion", l'app'oche quantique e.. commod<. lorsque le p<ocess"s nOn
lin~.ire pcUI eue dtcrit au ,noyen d'un pc,i, nombre <le diagTammu quantique., Elle perme, généralemenl
d'ob .. nir une interpréla<ion n",,,relle de la position dts rtsonan"". (liée" l'énergie des f,a" quan'ique. du
m... riou ), e, de leur dépendance avec la popula,ion de . niveau . d'énergie. De plu., les condi,ions de
conservalion de l'é nergie el de l'impulsion du .ystl: m~ (champ + mattriau) au Cours du !>'ocessu. non lintaire
.pparai... nl de façon beaucoup plus .a"'re ll. que dan. l'appro<be classique, Pa, COOlre, l'.pp<oche q".n,ique
n'oppone pa. louiou" d'image da ire conc<:rnanl le rôle e.aC' de, proce..", de r"I" ..lioo se produlS.nt dan. le
milieu, el fai, mal ..",,"i, 1•• modif,c .. io", du m,lieu indui,es par leSCham", (.ihfotion" roI. lion. , modul. "on
d. la denSi,t, etc .. ).
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(a)

(b)

w,k

fiG. III.B -4 : In,.,pm.,ion du pro<e$"" de pm 1' ) '" d'ah<o<pl"", IbJ de l'onde sonde en '=n« de """lItge p'..""'''i Q.....
(&)Ii~ l l'ob«f"2bI. modul". (. ) L"o""1"'01\ d' un photon pompe CI
d' un bowo.SI .... i.i. de l'~m,,,ion . "mul~ d'un photon <Onde. lb) Pro<<<.... , in.e"" a..,. ob«>rpl'OI\ d'un photon «><>oi<
,y, ... <le Hmi .. ion ."multe d',," photon pompe , qui •.0«<>"'".... de 1. stn«."on d 'un bosool compltme",aire. N",., qye
l't .. ,~~ .. l',m"",.H>n du ,y"<"'" (pOOl""' . bœom l "'"' ~ I'OCOU"_ pro<e$,u,.
Nou. allons ici ill u" ,e, 0<$ difft'en .. points de vue en étudiant succe.. ivement les pr""enus de diffusion
Raman . B,illou in Cl Rayloigh stim ulfe leI, qu'il. se manife"enl 'U' le 'pcclre de H.n_miss ion de l'onde $Onde
(• • ptri. nc. de la Fig. IILB . I(b)] . Nou. dfgageron. pou, ohac un d'eu, les phénom~"". phy.iq ues qui lu .ou. ·
lenden l, ainsi que le, pli "" ipales cata<;t~ris, iqu.s du ré$Ona""os associées . Nous aurons .insi u"" vision des
infonna,ions qu'il es, pouiblede , i.." d' ""euptric= de spee'roocopie nOl\ lint&i.., de 'ype pompe-sonde.
On'I< pompe ("-'J. sonde ("-'.~J. et c/\.amp dt bo<on

2. la diffusion Raman stimulée
Le pr""ossus d. diffusion R.m.n ré,. !!. gtn~ralemen, (m. i, P" touiou,,) de r ;nterac,ion de la lum,he .vcc 10'
modes de vibra'ion (fréquenc.
de, mol«"I., con"i,u • • ' le milieu diff"",u, Il se manif."e , " r le speClre de

n.)

transmission $Ou. la forme de rt$Onance. ayant une fo,.,e de loren!li.nne, cen " tes en ± n ,.

t, d'ampll ,udes
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prOp(>r'ion ndlu Jo la diffü.nce de popula, ion en1re le. ni vu • • de vibra'ion impliqut" Il fourni, donc des
informa'ions sur ln po.i,i"" . 1 ID popul"'i",, des niveau. quan,iques du s~st~me diffuseur ~tudi ~,
Bien que la diffu.;on Raman stimul& puisse.' in' erprt'er olossiquement en lerme. de couplage param~l1ique
ent", champs lasers Cl cltamp de phonon' optiql/eS d&riv' n1 la vibration des molt euks(1). nOUs la p..tsenlOns ici
d.n, le cadre de l'approche quantique. qui e$l dan, ce ca, pr&is paniculihement simple eI5ugge>!ive,

a. Bref historique{l)
Si le phtn<lm~~ de dlff",ion llasrique de la lumière t ta" b,en connu dts le dtbui du .'ècle, g"lce .ux ,,,,saux
de Lord Rayle,gh IRayleigh 71 J e! de J. J. Thom."nl) '. il fallul ",lendre les premiers Mvelopp<mcnlS de la
lhéorie quanlique. Cl en paniculier les iMes de Bohr sur lu prOpritlf$ de l'absorp,ion Cl de l'tm, s.ion de la
\umiè", par 1••• IO""'S, pour que nai.se l,dt.: d'""" diffu,ion a.<soci& ~ un changemenl de longueu' d'onde du
rayonnement. L·."steno. du procusu. de diffusion ini li:mique de 1. lumiè", fUI ainsi pn!di te pou, 1. premihe
fois en 1923 par Smekal (Sm. kal23 ) il panir d'argumenl$ de oonserv.tion de l't,,,,rgi,,_ Celle idée fUI "'prise et
dt.eloppk par Krame", .1 Heisenberg (K'amefS 2SJ qui. en ulilisanl le prin<:ipe de COrTCSpond.nce, l'''''i",enl à
l'exprcs$,on quanuque exacl. pour la ,"ction efficace de diffuSion intl .. uque. Kloi n (Klein 27J ébaucha une
"pp'''''he semi,çl""que el calcul a. en ulili,anl 1. lhior,e M, pen urb"uon. on représen'alion de Sehri:klinger.
l '~l émenl M malrice de l'opérateu' dipôle éleelroque o.cillanlll. fTiq uen<:c Stoke •. qu'il porIO en,uite dan, la
form ule clas.ique donnanl l'é,,,,'gie rayonn& pu un d'pôle pour obtenir l'i nten.ilé diffusée_ La qu. nlirocalion
du champ tlectromagnttique par Dirac (Dj,,,,, 27) el ... démons".uon rigou ,eus< de la formule de K.. mersHeisenberg. fure nl 'uivie, de la découvene lhéorique par Gtippen_ Mayer 1G/jppuI-M a)'eT 3 Il des pr""e .. u,
$limulés à deux pholon,. Il.st ;ntéressanl de noter que ce travai l fu' 1. premie, l reconnaÎl'" 1. possibilité d' un
effet Rama n srimull. Plac~.~ (Plan et 14J ..t'uma ces lhéOfies dans son l,ai lé ,u, 1. di ffu,ion Ram .n. en
présenlant égale menl pour la premihe fois une diseu.Slon du processu' Raman en te"",,. M polari.abilité non
linéai", de la mol6cule_ Toulefoi., bien que m.n lionnanl le "avail de Gtippe n .M.yec. PI"",,.. ~ y eon"M,. la
di ffusion intlastique cOmme élanl inooM", n,e. ig nonnll. pouibilité d' u,," diffu,ion "imulée_
Raman el Krishnan (R"""", 281 <>bservèrem pour la premiè", fOi. le phénomène de "rayonneme nt mod,fit "
ou d,ffu,ion Raman SflOOlanée'4,. Bi. n enlendu, 1. sOU",e de pompage (la lumière du sokil) <'lail bien lrop faible
pour produire le moindre gain à la fréquellC<: Slokes , Ils 'nlerp,étèrent ce phénonlène comme ttanl du a ''l'eff..
de, fluelUalions (de, alomes) au lou, de leur éra, normal". Presque simultanto,enl. Landsberg ~l M.ndel' <I.mm
ILDndsbuK 281 découvrorenl une diffu. ion sim,lalre dans de • ."Iides, Au cours de, deu< a nn~., qu, . ui~irenl .
oel cffe' fuI ealalogut dans de nombreux li~ui de. el gaz do/ft",n ... En le ur lemp', ceS cx p<'rocncc. furcn l
con,idtTie. COmme des preu"", de la lM"". quantique qui seN de base li la démon$lralion de la formule dc
Kramer .. Heisc nbe rg. Parexcmple, R. W_ Wood. ci lé par J.yaram•• el Raondas li a)'"",,,,,,n
déd.rn : " Il me
,.mble que ecUe lrè. belle déçouvcnc .. UI]'u"" des "",uves le. pius convaincante, de la lMorle quanlique que
l'onailàcejou,'',
En"o 1927 Cl la r,n de. annt .. , 50. 1. diffu,ion Raman $e dtveloppa en lanl qu'outil spectroscopIque
import.nt, mais On n·accord. que ptu d ""enlion l la pO>sibiJi,t d'une d,ffu .. on "imuh!c. Ceue . [(uation rUl
prorondtment modi fi& par raV~nCmenl de. I. se " et la d6couvene de l'optique non linéa"e dans 1.. , .nnée, 60,
Le développemenl de .ou",.. lumineuse. eohé"'nte. de forle pui... nce 'mpliqua la po."b, l[(~ d'oblen" des
champs diffus~s d. manière $limulée et conten,nl un ,rond nombre do pholons par mod •. ",nrorçan' "n"
l' " ulott de l'effet Raman en la nt qu'outil speclroscopique . La diffu.ion sllmulé< fUI observée pour 1" prem,ère
foi. u se, fonili lcmenl dans le nitroben,he par Woodbury., Ng IWoodbury 62). cl fUI ,denur,te cOmme telle
par Eckhardt," al. [Eàhard, 631.
Parmi les diverses approche. théoriques qui fu,enl alors d~veloppo!es pour rend", comple de CC "" Ul"l. nOu,
"liliseron, d.n. e. paragraphe celle d'Ilell warlh (H.n ..·" rrh 631 afin de diK uler plus.n dtl. il. 1.. lien. enl '"
effe .. Raman ,ponrané Cl 'limult.

sai.

(1)
(2)
(3)
(4)

V"., pa' •• empl' (BI...",~,t~,,671.IShtn 8 ~ 1 ,
Pou, plus <le (ltl.,ls. on pou'" con>ul .. , [RaJ...."9(I).
1.<0. "ovOu' <le J_J. TboJnoon ,u, ,. diffusion éloS1i<p.>e des rayons X par des part,eul.. lobr .. d.tenl de, ann«. 1900,
L'drel rUl obO<fvl d. n. une "" .. nlli..., de liqui<le •. • ins, que <l>n. <les .. peurS den«, d'llher ou d'.mylène
(d,tthyllth<r el 2_mllhyl·2,bulàle « lon 1. nomrnct",u", offlciol le).
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b . L.a diffusion Raman spontanêe'1'
Le principe du processus Ram.n spontané c>I sd>ém.,isé Sur l, Fi,. III,B-S. Un photon oncident w es1 diffust en
un photon ws, la diffé~",," d'énerg'. h(W - W,)," hW.. é,an, abso<bêc p'" le ccnl'. difru",,", du ",",é,ian (Fi,.
rrLB.S(I)). L' ucilalion du milieu peUl sc traduire par un chang""""1 d' tlal électronique. OU piuS rtiqu<mmerll
dan, le ca, de, molécul.s, pat unc mooifkalion de
vibration"cl 0\1 rOl.,ionncl (la fréquence w..
rom:.pond .Ion à 1. fréq .... "". de .. b<.!ion de 1. mOIb;ule). L. f.équcn« Ws cs, appel« Ir~q".nu SlOk-.. Elle
esl in/ài,,,," d la frlq.cnct i"cid".,. d'une qua"lIté cOITe.pond.nl à 1. fréquence d"c, cltatlon du matt,i.,,_ Si
toutefois le .yS1~rne diffu,.ur." init,.lement dans un 05'0' ucité. il peut effectue, "ne ""n,n,On ""'" un nive.u
d'énergie ,nférieur Ion de la diffusion [fig. III.B-Slb)). Oan, ce cas. t. lum,~re diffusée conllenl de, /ri'lu<nc. s
an,;·S'oIrd 2, .upt"eu'" à la fréquence incidenle : "'.<$ . w+II>... Oan. 1.. m,heu. molkulairu. l"inlen.ilé de
I~ lumibe diffusée ~ la fUquence anli ·Sloke • • sr généralemenl d. plu.reul"$ ",dre, de g .... ndeur plu, faible que
cene! la fréqu.nce $loku. car l"inlensir. du ra"" Raman e.. proporuonnell. ~ t. pOpUlalion du n,veau inirial
du pr"",,",u, de diffu,ion . el qu·! I" oquilib<e lhennique la p<:rpularion du nivuu lb) . sr plu. f.ibl. que celle du
nivuu la) d·une qu.nlilt tgale au facreur de Bolllm.nn e.p( -1Ko.. /k.T) .

",Ve,u

(a)

~w

>---Ia)

(b)

nw
lb)

hw

•

la)

Proc<"", ."',-

FIG. 111 .8.5: Proc."., de d,/fusion R. rrw1 '1""'" .... d·un pl>oroo ",,, iden. Ol. ' " ) l'nx< . .... StOkes. (b)
Slok.,.
L· efficacité du prQCesS\[' de diffusion R.am.n spontanoe eSl caractéri sée par 1. =I\On efficace différenlielle
de diffusion d·"n ph010n de fréqLlence W et de polari .. r;on • en un pl>oton dt fréquence 'Ils el de polan,,'ion . S.
Cerre =rion df,.""ee .. donnée parla fomr"k de Ktamel"$-Hei.. nberg. dont "ne démonstration esr proposée en
anneX" :

( l)

(2)

plu, de ~.il ,. 'orr [Bk><mbt.,. n (1) .
I..a dénom,n."on StO~<S "' .."i ·S",k., • • "" origone """"",n, hi>lonq"" el .· , ,.O.r>< " ,",fio..;o. ~y" q ••

!'Qu,
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(bjd.~ll<X<I.hl a) + (bld.tI<X4h sl a)

<

l'angl, solide dc diffu,ion,

1'~,aleUr momenl dipolaire tlconique, el

'JOlI

(1),, + 00

(1),.-(1)

ns

l'

(Ill.B.l)

l'indice de ,tfraOlion du mili,u lia frtquenoe S'okes, d

1<) un élOI d'én"gi, du .ySlème diffu",u' di'lino, de la) '1 lb) .

Pour cOIIclurc, "gnolOIIs que le processus de diffusion Raman sponLonôe esi un processus pt" efficace: même
pOUr les milieu, . ,sez denses, la scellon dfi""". '<)I.1.le dt d,ffu.ion ~ la fréqu<:nce SlOkes pa, uni.ô de vol ume
0$' 'Ypiqucmen, tg"le ~ 10'· cm" . Ainsi. ap,ès p.opag."on l "av,.. 1 cm de milicu diffu,""', seul un
millionième de l'énergie in.idtn.. ' ura été d,ffust ' Ccptndan'. comme r>OuS allons le voir dans le prochain
paragraphe, , timult par la prtscnce d'"1IC ondt laser suffISamment in tense. le proce,,"S de d,ffusion Raman l'''u'
de...,ni, b<'ocoup plu, eff,cace.

<. La diffusion Raman stimul ée

- --

(a)

nW

nW,
lb)

tJw
~

~
(b)

la) (11+ 1) 1100s

- --

tJw
nw

fioo s

lb)
~

~

~

~

la) (n- I ) nw,

H G, m.B·' , Processu. de diffu.ion Ramon ."mulk de l"o;ondc sonde. "",,,Iwo. d'""" corn!","""" ro'n: ,,,,,,I,r,,,.,,,,,, (a) <1
abw<ption (b).
1..0 principe du proce«", Ram.n stimulé esl scht!molist ,ur 1. Fig. !l1.8·6(. ). Dan, ce cas, l, malériou esi
Srmullantmen. éda,rt par une onde (sonde) à la fréq""nc. m, el Un" onde (pompe) t la frtqu.~ oo. Un photon
oo,'SI émi , de façon "imulée dan$ 10 mo<lc de l'onde <onde. condui"n' à unt amplific.tion de la 'onde au.
dôpen, de l'onde pompe. lei "ncO" . la d,fftre""e d"lnc,~jo h((I)-OO,) ," ~"' .. ~S' absorbte P" le ma,é,iau
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diffuseu,. L'efficacité d. ce pro<:e.,", pcUI êl'. aS$U Brande, e, la puiuuce transférée à la fliquenc. S,ok..
ane;nl courammenl plus de 10% de la pui ... nce pompe i""iden'e.
La relation entre)c, pme ...... d'émission >limulée Cl ,pontanée ,'o.pt;",o par Je foi, que la ptobabjli,t qu'.
un ",dllateu' de fréquence"", d'effeçluer une tf.nsition d'un é,a, t n, quanta d'c.cil.,;on vcr< un é.al.l. n,+ 1
qu'n'a ... ' proportionnelle à n, " 1 (ft, _ 0 POO' le pme'''u, 'ponl.~ ). Comme nous ravon. vu, le "oml>n: de
qu.nt. (dn,) ... diffusé. ,pontano"",n' par élément de '''''gueur dt el par unilé d'ongle solide dO ,',xpflme au
moyen de 1. seclion efficace diffüenticlle de d'ffu";on Raman sponlanée :
(IIIB ·2)

où N e'l le nombre de cenlr.' diffuseull

(gé~rakmenl

des molécule.) par "nilt de

volume.~.

la probabilllé
qu'un loi centre soi. dans le nt""au d'énergic le plu, bas la). c' • 1< r.omb<c de phOton, lasers P"'"I"" inc,<k." ,
Un ""cond f"",cu r dll'féT<nc,c 1« pn,,;e<$u' spon .. nts c, les procenu. ,u mulés . le. p'emiers wn' cn dT.1

proportionnelS ~ 1. popula,ion du niveau inilial. ,.ndlS que le' seconds <ltpenden, de 1. djfflrcnc. cn lre le,
popula,ion, des niveou~ in i,ial e, final. En cffCI, Ou processus d·.mplific.uon .Iilnult pan.n, du n,""u la) e,
abouli .... nl .. u ni.uu lb) IFig_ IILB ·6(ali ,·0J'PO'C. lo",!"" le ni.eau lb) cS' !,<uplt, le pmee"u, d'absorption
"imulée pan.nl de lb) e' at"lUli>5,nl ~ la) iFig . Ill,B-6{b)). Un • • utre d,ff", cocc cn're prIXes.". Raman
'ponJané el .. imulé lien' au con lin"um d·é'." fin.ux! considücr. D.ns le ca, du pfOCeSSu, sponl.né. 1.
d in:clion .11. pol.riSalion du phOton émis son' des quan 'i'é, panielle""'"' indé,.ernin«s o,le cominuum d't'laIS
cS! relalif au tayonnemenl. alors quo pour le procc.. u. slimu lé. 1. phOlOn émis a dos ca, . clérj.. iques
parf.n.men, défi nies e, 1. conMuum d' élalS esl ,.Ialif au ,y"em. malériel. la .aria'ion du nom br. de pllolon.
Sloke. par tmi .. ion el ab,orpllon R.m.n slimul«. peul s·o.prim.r selon :

!!!!..."
N(,,_ - ".)~ ", n
dt
dO

(bi\(v,))
Vv, n,

(1 1l.B · )

.$'

où V
le ~olum" <l< q uan,ification du rayonnem<nl .• ' v, ~ OJ, 12~, Le dernier fac,.", eAprime le fai, que 1.
densi,t d'é,alS r,nau, eSi différente pour 1., pcoe<:ssu. ,ponl.né el ,"mulé. Dans le cas de. processu' ,,,,,,,'anés.
la quanlilé qui inl.rvien, est le nomb,. de m<>de. du
pu "nilt d'angle >olidc, <l pa, uni,~ de fr&jue"""
V ~: r) . Pour l'absOfplion e' l'émiSSion "imulée de pho'on' S'oke, dan, une onde éleOlr-ornagn~ique. c· ...
la den,ilé d'élats du mmbic" qui COmple . Ceue quantilé peUl <Ife Mcril e en leerneS d'une fonclion de fonne
nom,lisée i\(Y,). qui peUl I>Ouvenl èlro rep''''enlé. par une Lorenlzienne pré,.nlanl "ne ,,,,onanee pour
00, ~ W -~ do demi-largeur à mi·hauleur r .. -

.id.

v; 1

A(",)_

2r. l
(00-"',-"' .. )

+r!

( m .B-4)

C· ... celle )"'en' .... n"" qu, donne I.u" formes caractémüqu.. au .. ,éson.n<:.s Raman ,"mulées reprlscn,t<:s
' u, le spcc"e de la Fig, III,B.2(b). Comme à ,é.on.nce A~2/r... l'e,p"'$Ion (IlLB-3) monlre que le
phénom~ne do diffusion >limulé<: dip ...e oel ui de diffuSion .pon'.né• .1 ,Qndj'ion que Jo n<lmbre de phalon •
• onde. n, soil bien ,upérieur au nombre de mode. du vide éloclJomagnél;que COnlenu dan, l',nler".II. d.
fr&juencc cOI'/'Cspondanl ~ 1. largeu' r ... Ce.>l celt. propriélé qui. rendu l'ooserval;on de l'cff.. Raman Slimu l~
impossible a"anl I· . "homenl de source, lasers de forle puissaoce. <1 c. n· ... P" un hasud.i ,. premitre
oMervllion a éléeffeclu« dans le laboraloire OÙ le 1... , à rubis fui mi. au peinl !
En ,n,ég.. nt l'équalion différentielle ([ILB ·3 ). on uou". que le nombre de phmon. n, . ou de manière
&juiv.len,e I·;nlon.llé de l'ond< sonde l, qui lui cS! pcOJ><>rtionnclle. croi' d. façon <'Poocnllelle au cours d•••
propagalion l Ira"", le miheu Raman :

1,( L)./,(O}e.p{g,L)

(J!I ,B.5)

L ... la longueur de la '<One d'inte,action en". ChOn1p' el miheu diffu",,",. Le coeffic,~n, de g.in g, "" dédull
san. diffi<ul,é ck I·Bq. (II1.B_3) ;

OÙ

(1II.B -6)

1 flan' l' intensilt de l' On<k pompe (I~ nombre de photo", pompe •••t bien en,endu proportionnel t l'inlen.i'é de
l'on<k laser pompe). e' n t.,lïndiccdu milieu Il la fréquenceoo,
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c.,

Donnon, un ordre de V'ndeur de ce g"n d.ns le
du n,u"""nù"" (lIqu,de) qu, donna lieu il la premihe
ob,.. v.,ion de l'effe' R.m.n ,,,,,,"lé : fJJ. . /2u _ 1345cm-', 0; _ 6, 10- >0 cm ' (sec,ion effi cace 'otal. de
diffusion), r .. /2111: _ 4 cm -, , "'. _ 1. e, g, _ 0,3 cm" pou. """ in lensilé lasC! de JO" Wlcm'. Un loi galO l'<fTtlC'
de réali .. r un lMu Raman en plaçanl le miheu non linta"e ~ rinléri"ur d'une ca"né fem,ée par deu~ miroirs de
cocfncienu de rUleAion ~ la fréquence S,ok.,. R, ., R" La condition d'O$CiIiOliQn $'&:ri, alors :

ext>(2g,L)- R, R,e,p(-2oL)

(IlIB. 7)

Où 1. lerme de g."""" représen,e le gain au cours d'un .ner-re'our dans 1. cavi"". c' ail le. pe " « lié•• aux
pt>tnomtn •• de diffusion, .bsorplion, d,ffrac,ion .. . """ incorporée. dan. le cocfficienl de l'<''.s 0 , Bien
onlondu. 1. C<>!Idilion (I!f.B· 7) eSI id.. "qut ~ 1. condilion d'osci1l3lion d'un laser convenlionnel.

3. La diffusion Brillouin stimulée

es,

La diffusion Brillouin
1. diffusion de la lumi~re par une onde xow;'ique. c'eSl·~-difC par unc onde de
prcsWJn (el donc de densi,t) se plOl'ageanl dan, le miliou . Elle se m3ni fe'te généralemo.' .ur le
de
It.nsmisoion de ronde sonde ""US 1. forme de deux ré""n.nce, de forme lorenllien"" (vOir Fig. m .B. 2(b))
cenlrée. en li ~ ± flB (fi .: fréquence de 1" onde a.couS'ique), e' dOllI r ampliludo eS' d'aulan, plus imponan'. que
l'angle enlre pompe e l sonde esi proche de K (onde. se PfOpageanl .n sen, oppo~s) , Son in'efJ'fé,a'ion C"
particuli-tltment ~ommode dans le cadre d'une approc"" classique. cn ,ermes de coopla~ paramétrique enllt les
c!\amp. la ..,.., .. ronde de densilé, considérée comme un champ de phonons acouslique •. C'eSl celle
que "oos pré.onlnn. ici, en Merivan, plus .... rlieulihemenl le ca. Où le milieu non li~aire est un nu,de

'pee'"

.pproc""

mo~culaifC .

a. L'électrostriction
L' in'e'P,é13lion d'un proce.,u. de diffusion Slimulée d.ns un formali.me classique passe par 13 dest rip'ion du

m&:.nisme d' e. d'aIlOn d'u"" ob5ecvable t part ir des on&. pompe,' .onde . Dan. le Cas de rdf.. Britlouin
Sl imulé. le processus 11 con,idérer 0" celui d. 1. géntu,iQn d'une onde acouSlique l partir d'un champ
électrique . Le mécanisme habituellcmenl impliqué eSi l'éleC1rOStrictiO<l, c'o,,·~·dire la ,endance d'un ,y,,~me ~
devenir plu, dense en présence d'un champ électrique. On peu, 1ïnlerprnlOf d'un poin' de vue miclO$COpiqu.e en
consiMr'nI la force agi ... nl Sur une mol&:ule indi.iduelle en présence d'un ch.mp éloc,rique K La mol&:ule
acquien en effet un momen' dipolaire éloctrique d _ a E (OÙ a désigne la pOlarisabi li,t, s u ppo~e iSQlrope, de la
mol&:ulo), Cl stoc ke ainsi une énergie :

U" -Cd.dE' - -al"E'.dE' _ _ ~a El

(fII,B-S)

En présence d'un champ éleclnque. 1. molécule ,ubit dOnÇ la force :

,

-

F _ _ VU _ "2<xV(E )
(IIL B·9)
'
qu, e$1 plOponionnelie au gradien' de l'i n'ensilt du champ éleclrique. moyennte on lomps 11 l'&:""lIc d 'une
péTlode Op'ique (1.,. mol&:ules ne poovanl ",uivre" 1•• varialions de l'inlensilé laser aux fréquences Opliques),
Dan, le cas le plu. couranl où ae" pasi,ive, celle force lend donc la"gruenler la densilé moléculaire da ns les
wne, de plu. ,mDde inlens;lé dechamp élec,nque,

b, La diffusion BrlUouin stimulée induite par électrostriction
Nou' considérons une expérience pompe. sonde d.ns 1. géoméltie la plu, favo rable pour l'effet B,illou,"
Slimulé, cil les ondes pompe e, <onde se prOpagenl en senS OPPOSé$(I) : un mi l,eu inleragi' avec un champ
pompe E de fréquence Ole' de vecteur d'onde k > O. e, un ch.mp $Onde E, de fréquence 01, " OI+li.
de
vecleur d'onde - , (voir Fi,. III.B-1). Le champ électrique 'Olal prend donc 1. forme :

e,

F... .. ["Ce. p(ih)+ '1;, u t>( -;lit -

- /i{l.' )eAp{ -iml) + c,e.

ik,) Je.p( - 1011) + c.e.

(mB-IO)
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N"", supposons que la du.ilé mu.ique p du milieu moléculaire esl ..tgi. pa r l'équation de, ond., d.
l'a.coustique(l) -

a'p

i1p

'"

il,

-;;:r-ÇV'--.'V'p .. V. t

(111.8-11 )

para~lre d 'arnoui,semenl m. L<:

Où • U I la .i'tsse du $On. et ~ eSl un
'erme $QurCt de l'Eq. (1II.a.ll)
c()<Tcspond à la divrrgcnoe de la densité volumique de forct f qui. d'aprh le. Eq$ (1Il.8.9) et (111. 8 10), u t de
1. forn>e:

r .-A~(vf

(III,B-12)

En n. relcn.nl que le. lorm.. Pfhenl"n, un. dépendance ' pa,iale, seuls $u,ceplibl •• d'indui,. un. onde
acoustique. on obli.nl poli' le ,enne: source:
V. f _ A q'

[x' 1:, ..p( -1& - iq!)+ c.c.]e,

(111.8-13)

où l'on. PO" q _ 2*. JI esl al"" Mlurel de ch.",her 1. $01 "lion '13';0II •• ;re fore&: de l'Eq. (llI.B. I I)

,0\1, la

forme :

,,!""

(IH ,B-14)
P" Po +4p •• P(-i&-iq:)
du milieu en l'ab,ence de ch amp. En po" ant (III.B _13) el (1I!.B _14 ) dan,

oû Po .,1 la """Silé m...
l'Eq. (111.9.11). et en ,upposant que dp varie lentement avec: et' (3). on ob,ien' alOI>:
",.,)
ildp * Aq , 'L . 'L,
( 0 .- - 1 r. 4p+2,U .,"-;,

( 1119·15)

oil )'on a introdu i, 1. I..,geu, 9rill,,"i. :
(11/.9-16)
ainsi que la fr~uençe Brillouin:
(tIl.B.17)

8
E ,w

111 111 1
) ) 1 111 1

Onde acoustique

fiG. III.B· 7 , Repréoen..""" ochtma,ique d 'u,," •• pme""e Oc diffu,i"" Rril"""" ,,,mulfe. L'ac,ion eombio>6e Oc. champs
pompe« sonde """oe ,...i,..,.,e ~ une 0.0. """""quc (onde Oc Ocn,;,.) de f,tque""e 6.
la pol ... ,.tion d" m,lieu ~,ant propor,;onoelle au p,oduit de la dcn,,,~ de mol~cule, par l'amplnude du
champ las., ,,,ul. ,1 appar.it clai"""'nt d·.pr~, J"Eq. (II1.B·1 4) que le milieu va acquém. du fait de la ptô",nce
de l'onde acoustiquc. uoe composan« de polari ... ,ioo .y.ntles rnemeo caractéristiques (fréqueoce et directioo de
propasalton ) que !"onde sonde. Ccue c<>mposante. qui dtcrit le proc ... u, de diffraction de l'on<l<: pompe su, le
rfu.u de den,it~ asso<ié à l 'onde acouStique. eSl do 1. forme:
(ULB-18)
Le .yst~me formé pa' le, champs pompe e t sonde e t la mooulation de den.itt massique âp associée ~ ronde
acoustique est donc M,ièroment décrit au moyen du ,y ... me do dou. équation, couplée. con,,;'ué de
I·Eq . ( Ill. B- 15). ct de l'équa,ion des ot'ldes (1.8.26). qui prend ici 1. forme :

(1)
(2)

m

Vou ~ •• <mpl< [F"b<I,..,.,i68l. i34.9.
L·o""",i.oemen' d< ronde """""'que ré",lte <le ,,,nufe,,, de qu""t;(t de ".,.... men, (_iS«t.i,t) et de ,holeur i
r ,""rieurdu mili .... VOIr p.. u.mpl.1Bo..... 92). p. JOJ.
C«:; ." .natOl"" ~ r.ppro.imation d< reo_oI_ le",.ment van.ble """,id/rte .. f!.8.4.d.
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(l1I,D.19)

Ce syslèrne d'tquaIiOfl •• Ul>< Slru<lul< .nolog.... celUI régissanl le pflxe.. us de mél.nge pa,~mé"ique [VOir
Eqs (1 1.8-3) el (11- 8 ·4)] . Comme .nnonct. On peUl donc 'n,e'Préle' l'in,o"""ion entre les ondes pompe e' ",nde
el 1"onde ac""stiquo qu'elles génèrenl comme un procc .. us de couplage param~lr i q ... entre champ. la",rS.'
champ de phonons ""ousuqu<$.
L'Eq, (III .B . 15) peu, en rai, souven,
simpl ifiée signifie.,ivemen' en omCllan' le de'nier terme du
membre de g.uche. Ce ,erme décri, la propagalion des phonon • . 0.-. le. phonon. hypeI<oniques sont
fortemen, amonis e, '" propagen, 'u' d.. disl3nces très courtes. lypiquemenl de I"ord ,e de 10 fois 1. longueur
d'onde optique. Dan . la mesu,e Où te terme de droite de (tJJ.8 . 15) varie significativeme nt sur une échelle
spaliole bcauooup plus g.. nd •• il est possibte de néglillCT le ,erme de dérivée sp.ti. t• . On ob,ient dan, cc cu
san, dimcult~ l'amplitude de l'onde acoustique indui te par la présence des ondes 1.",,,:

"Ire

'ù,

(III .B·10)
d'cil )'on dMuit imméd,at.menl :
(Ill,D-21)

La den,i,é de pui ... lICe n tr.n,férée du milieu diffu,eur vers I"onde ",nde, qui donne accès au .pectre d.
tran,mis.ion de l'onde sonde. est .1"" donnée en honne appro. ima'ion.u voi,in.ge d.. ré"",.nces (1; _ :1: 0 , )

par:

-;;;:
r '1
' /4
::.:.L M slln(l;)
ff
' dl
(o, - I5I) +r;;4 '

n x-E

(111.8· 22)

où .gn désigne la fonClion $illne ('lln(x>O)" 1 ; sgn(x<O) " _ 1), Cl OÙ le'l, $Ont 1•• int.nsités de. onde. pompe
e, sonde. Com me an""lICé, le spectre de IransmiSlion pré .. nte dolIC deux ré$OnallCcs centrées en 5 " :1: 0 ., ayan,
une forme d. loren,~ienl><. proportionndl •• à l'inlensité de I"onde pompe. et de la'geu' r., Plus précisé men', t.
sonde .ubit un phénom~ne d' amplificalion pour 1; .. - O . ' ., d'absorption pour 1; --+0" Nou. constato",
clairemen, ,ur I"Eq. (111.8-22) que le n.nsfert de puissance en ,'. pompoe ct $Onde est, comme anendu. lié au fa,l
que 1. polarisa,ion non linéaire rVl. (w,) conlient une composante en quadrature avec ronde 'onde [von
Eq, (lI LB -23)). 0.- ccu. composanlt, qui implique la largeur B,i1Iouin 1'., eSt déjll apparen'e sur l" .. preSSion
(Ill .B_22) dtc,i.an,la modut"ion de densilt ."cci« à l'onde .. ou.tique, C'est parce que Ctll. modula,ion de
den.ité n' ... pas en ph .... avec t'..c'''';on ,nduite par )''''ion conjugu« des ond.. pompe", "'nde (en rai"",
du processu' d'amoni.sement de l'onde """";que décri, pa' le t.ux r ,) quïl y. ,ransf." de pui ... nce en'te
pompe et sonde .•, . ppari tion de résonanc.s sur le $peetre de 'lOnsmi.. ion .
Nous concluons en donnan' un ordre de grandeur de. paramt".. cara<lüi.tiq"es de l'effe, Srill""in Sl imulé
dan, le cOS d'un milieu con"i,ut: de molécul •• d'acttol><: 0 , /2 11 " 4.6 GHz. r , /2n .. 200 MH l. et Un gain
li "';ique de l'ordre de 2 cm -1 pour un 1.... de 10' Wlcm' (à comp.rer à 0.3 cm- ' avec le même t... , pou' le gain
Ram.n).

4. La diffusion Rayleigh stimulêe ou mêlange à deux ondes
La diffusion Rayleigh .pontanée eSl un proce"u. de diffu ,ion Ilasliqu o de la Iumihe à ba,se tnergie ,
",htmatiS<! .ur la Fill. 111.8·8 . Un photon indden, de fréquence 00 (pe,;te devan,les fréqL1Cf\CCS de ré",nance du
sy,,~me diffu.eu').t de polarisalion . , e" diffuS<! en un pho,on de mime fréquence e, de pol .. i.. ,ion .~, le
ccntre diffuseur re,t.n' d.n, le même 05,., d·.ncr,ie ~ l'i5$ue du pr<>ce5$u,. De meme qL1C dan. le ca, de t.
diffu,ion Raman 'pon.. néc, on caractérise ce proces,us pa' "ne section effic""e différentiene de di ffu.ion. de la
forme [CoMn- TOMoudji 881 :
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d}'namiqu~

du milieu diffu,eur. Enfin. le, la.x de réponse wpiq.e, d'un milieu élanl g~ ".r.lem."t Irès
inférieuts ~ ..... fréquenc •• de rés<>nance ou au , fréquences .cou,tique •. le. SlruClur., Rayleigh stimulée.
,'<>bu,v.ront au ctnfn' des sruCIrU (Ii _ 0), pour de, fr&juences de l'onde sonde beaucoup plu. proche, de la
fr&juencc du champ pompe que dan.I •• eas Raman,>" B,il l,>",n.
Me'lionnons pOUT mtmoi,e que de .ellcs ,t<onanc •• indUl"'s pIIT la rel ... tion peuvent tgalemen. se produiTe
cn,re ~la'S d'tncTgie< et de population. différenl.', On peUl 010<. mOnlteT que contr.iremenl aux Ttsona""..
Raman qu, fonl inle!>.niT 1. difflTtna d. populalion enlre de lel. niveau x e, on, ,,"" ol luTe l<>tentzienn •. le.
Ttsonance, indune. par 1. tel U Olion (parfois oppelu. en .ngloi. ··t,"o-",. ve mi"ng" ou "t,"o-beam co"phng
reson.nce,") fonl inle".n" la ."mmt des J'OPul .. ion, des nivea .. el ont une forme dis!",,,,,'e. L'existence de
,elles Ttsonanee. a élé considérée pOUr 1. première foi. par Bogda., Do ... ner CI BloclI\bergen 18"gda/J 8 1). Lu
Slrueturu Raman el Rayleigh, de m<!me position .. de m~me largeur, coexi,ten' donc en principe tQuj"',Ir'. mai.
le. ,éson'n"", induites par relaulion onl géntralement une amplilu.dc sen.,blemenl plu. faible. ct peuvent
SOIIvenl ê're négligée. lors de l'in terprtta,ion des "rue,u",. latüale, de. 'l'''c'''''.

a, L'effet Rayleigh stimulé induit par relaxation
Nou. e<>n,id<'ron, ici 1. ca. d'une expérience pompe.sonde dan. un miheu diffuscu' .imple oÙ existe un .. ul
proce"u. d. relaxation(1) de laux 1. et nouS monlronS que '"" proce.,us se manifeste généralemenl .ur 1. speetre
de "an.mission de la SOMe
la forme d'une résonan,"" di.porsi'" de deml·largeur y. U: milieu eSi supposé
interagir avec un champ pompe: Ede frêquence <>plique Wei de vecteur d'onde le a,n .. qu'avec une onde sondt
E, de fr~q""nce 00, 00 + li trt, proche de W. et de vecteur d'onde k ,. u:champ la .., 10lal CM donc de la fOfme :

sou.

&

E.,. _[X .. p{lk, r ) + 2;, exp( -1& + ik,- r)j .. p( -;(0/)+ C ,Co
_ ~( r . r)e.p( -;(0/)+ <,c,
L 'intcracüon .imu lunte "'CC '"". champs indui t dan. le milieu d,ffu,""ur une polari,ation P :
P" to;( ~( r.I).X p( - 1(01) + c,c.

(III.B.25)

'lU; possède "ne compos.nte ay.nl le. même caractéristique. (fréquence", vecteur d'ondt) que l'onde <onde

Elle est .ssociée.l. une ,u"'.pI;bilité;(, solul;o, de l'&ju.tion d'évolulton

;( + Y(;( - ;(~)) u px' 'r, e.<~ - ;& + i( k, - k ).rl

(1lI.B·26)

où ;(~' est la valeur SI,"onnaire de la ,u",ept,bililé en l'abscnce de .onde. C! y le I.u' carnet.ri'"Gue du
processu, de rel'''''on . U: second membre de l'Eq, 011.B-26) décri' la m<><li(;callon d. la .uscepllb Li l1é du
mil'eu sousnnfluen,"" de ronde ronde (il ,'agil dOflc d'un proc.ssus non lintaire). La valeu' 5Iallonn'tre de
celle susceptibilité nOfl liné.ire '"" dMuil ;mmédiatemenl de l'Eq. (lII.B-26) :
;(M"

px'; .. .J_ilit+'( k, - k ). rJ
"1

y - ,6

(HI.B.211

La composante dt la polarisation du milieu ayanl le, mêmes fréqu.nce ct vCcl<ur d'onde que le f"scuu ,onde
,'écr;t alon:

'P_~ o..-.l'J"
,

y _;lil .... -.

d'où l'on déduit l' expte,,ioo de la densllé de pui ... nce

n ,ransféde du milieu diffuseur "crs l'onde SOMe:

---;n;-

1\
~"-2(o wIH/ -.r.-::r
( fU.B-29)
' d,
' 6 +1
..ec 1 cil, le. lnten,ité> de, ondes pompe.1 sonde. Cl où l'on a ,uppost P réel (ce qu, e" généralem.n, unC
bonne approximliiOfl). Comme .nnonc~, le spee,re de tr3n$missioo de 1•• onde pré."nle donc une ré,on.nt'c
centrée en 6 = 0, d'allure d ispersi,e et de demi.largeur y\21 La .onde .ubit donc un phén.omtne d·e'tra .
amplificatioo el d·e.tra-abso:plion d. part et d·.u .... de li " 0, »n, Qu'il soil a pr;",; pos,ibl. de <ktecmi ner.i

n "-E

(1)
Il)

1.." •• ,""""" d'"n «1 processus de rel .... ion ." "oc condill"" "iu"a,,~ ~ 1"I'Iabti..."",n, d'un ,t«i"", ,"""""".",,,
da". le milku d,ffu",", .•, e.. donc implici« .... n' ptt ..", dan. tOu. 1.. '1"èr,... 11 H<tuilit>r<.
03n.I.... d'un mili<u op,;quensen' mi",".lell'Usfen de l''''SWICC de I"ontle "","pc ver> r ontle oond< ... en .ff...
di,.,.teme.1 proponl<>lU'>e1 l n .
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l'ampliflcalion c(KTtspOJId aux frtqu<nces S,ok •• 00 .nli-Stoke •. On s"assur< en Ou,''' que pour li _ 0 (1. m,lieu
suil parfaile"",", la modulalion de I~ sonde), e, pour ô» T (1. milieu cSI inç'p.able de suivre la modulalion
,emporelle ""JI rapide imposé<: par la $Qndo), le lransf." de puiss.nce ver< l'onde sonde 'end bien vers lé",.
Nou. allons ~ prtsenl illu.tre, le p""'''''"' de diffusion Rayleigh .,i",ulü sur deux ".mple. lir~; de la
phys'que de. m,lieux moléculaires. qu, pc,.",.",on, d" c"".voir ,a diversité de. phénom~ne. phY"Ques pouv'nt
donner nai".""" ~ une lisonance Raylcigtl sur le 'Pc"lre de transmi ••''''' de ronde sonde .

b. L'effet " Rayleigh-wing" stimulé
L'effet "Rayleigh .wing" .I,molé fut ob",,'v' • • péri""'n,ak"",nl pour la pre""ère fOI' en 196$ par Ma>h ~, ,,1.
[Ma,h 651. puis par Cho el al. en 1%7 [Cho 67 1. c, décrit théo,iq"",n'"l par Illotmbtrgen 01 lallemand
[81ot"'''''.go. 661, ",n" qU" l'or Chiao ~I al, [Chiao 66[ , l'ongino de Ce pfOCeUU$ de diffusion Rayloigh
slimulée .tside dans ,. lenda""" qu' onl les molécules "n,sotropu (CS" bend .... , acl lonc .. ,) ~ ,'orionler le long
de 1. dirul,on du champ tlu1fique d'u"" onde la ... " entraÎnanl une modif,cation de l'indice de rtfr..,lion du
miheu ("Olf §!ll.A , 1,b), Comme nous l'a,on< menlionné au flll.A, l.b. Celle lcndance est partiellemenl conlr,,balanae par l'agilalion Ibtnnique qUI lcnd ~ rendre i$OlfOpe " dimibUlion d'or;enlalion de~ molüule •.
l't,olulion dynamique de l'orien lalion mOlécul.ire eSl caraclérisée pa' un lemp. d. dé>.orienl."on 1. Il eS!
donDt par 1. Ihtorle de Debye du molloulos pol. ire. [lk'b)'. 291 :
4Ka )
p --,

(111.8-301

'.'

où I")eSI ,. vi ... osilt du "uide, el a le ray"" moyen de 1. molécule. Ce le",p' v.rte ... n,iblc",e", d' un flu,de
"ulre, son ordre de grandeur Iypique étanll. picostconde .

un

milieu
moléculaire

00

00,

'T'Ph

ey
ne;.

~

,0» ..

Sebtma e.~"",n " l p>Ur r "".. r..,ion de l'.rr.. ""R.yl .. ,h.win," "imult , o.u, r.."",,,", pompe
.y.n' de, polari .."on. IInla"e' orthosonales OC .PfOI>.Ii<nl , " ..... un m,""u coolenan' de, molécule.
ani"""""" de lype CS j . " la _ Je de ,. «"uk, l'i''''''';lt du fa""e"" oondoo: "" """"~ en fO"""011 de "', au moyen d'u""
~<Jd""", Ph. et pr.' .. nle"fI< rt>Oll&J>« "R'yk'p_winS" .., v";'illOl< de <o• • <0, de lu geur de l',,,d<< de 10 ~ 100 ŒI>.
La mise on tviden"" <le l'errel "R,yl eig~_wing" s'effectue de la manit". ,ui.anle. On tclalfe le milieu
molteul.ire ~ l'aide d'une o nde pompe de frtquence (0 polMisée li~.i,emenl 1. long de 1. d,roc,i"" ". Ce"e
on<le a pour cffe, d'aligner les molte"'e, le '''''K de 1"'0 .r par le pmee .. u, que nou, venons de di$Cu,.r. On fail
tg. lemenl inlongir ce milieu oricn,l ..cc une onde $Onde de frequence lI>, .. li> • S pola",te linéairem •• , le
loog de la di,ection y (voir fig . m .B .9). Au pemie, ordre en rampli.ude <le la solide , on peu, diSlingue, deu .
effet' de celle·ci 'u' le. moléculo •. D'un. p.ort, 1. champ élUlrique de 1. sonde va induire un dipôle d.n, 1.
molécule (proportion",,'l'. polari,abib[é (l;, voi, Fig, Ill.A·2) ayant une direction diffüenle de celle du champ
po"'pe, el c,t,nl a,n,i un couple modulé 11. 1. frtquence li [VOlf Eq, (m .A- lll!. D'aulle part, led,pOle 'ndui, da.,
les molécule. par l'onde pompc (proport,onnel i la pol .. isabilitt
voi, Fig. m .A-2) n'élanl pa' dirigé sel"" 1.
direc, ion du champ sonde, le. molleules von' tg.l.menl sub;, de 1. pan de l'onde 'Ollde un "ouple, lui "ussi
modu lé ' 1. frtquence li. la somme de ce, deu, conllibulion' t "nl nOn nulle du foi, de l' ani'OlrOpie de
polariubililé de la molécule, l'erre, glob.l <le 1. sonde '. elfe une ",odul.,ion lemporelle 11. la frequc nce S de
l'orienlation moyen .... des molécules autOur de la direcli"" d u ch.mp pompe,
Une aulre raçon d'interp,tler 1. dynamique d'oriental ion de. molécules ut de ",marquer qtle le champ lase,
'oral (pompe + sonde) a une diA:ction , . ri.nl dans l'espa.. ~ la frtquence S, le long de laquelle le. moltcules
Ill . B · ~ ,
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ct><n;t><nl CQn$lommenl l ,'oligne" CQmme nOUs l' ovon. déjà menliQnnt, Je passage entre 10 ,ilu.llon 00 le.
molécule •• uivenl adiabaliquemcnl le champ tl«nique, el le cas QÙ elle. ~,ten t in",nsibles aux vari.lions de
champ, .., produil " "Uf 1&1 _1ft . Comm. le lemp< carKtéri'tKlue de d",ienlaliQn d•• roolécules t est de l'<>rd,e
de la p,co<econde, On ,'.]{cnd ~ "" que la dsona nce " Rayleigh-wing" otimulé<! ail une large"r de rord~ de 10 il
100 GHz, proponioonelle à la t.mpé1.tu~.1 inv ..... m.nt proportionnelle il la vi",,,,,ilé du milieu !d'.pri, l'Eq.
(lTl.8 -30)] , l.'migine physique du goin de la sonde e .. ici !r~ • • imple: .n créanl une mooificalion de
1'",ientatiQn ,""yenne de. molécule,. r Q"de ><mde indui, une biréfringe""e modulée li la fréque""e li dan, le
mil"u , La ,,,nsmission du champ pom~ de fr<quence We' pOlarisé liné.iremen' scion ~ dan, ce milieu <k>n' la
birUnngence va,ie temp<><ellcmenl. condui, li un champ de f'lquence (1.1, .. III + li de pOlo",a"on ellip'iq ue. don'
la composonte ,elon y in1e,~ .. avec l'onde ,onde el mooif'e ""n inten,M. Le. princir.les carac'éristique. de
l'eff.. "Rayleigh.wi ng" ."mulé sonl d'urnées dan, le Table." II LB·I .

MILliEU DIFFUSEUR
Caractéristiques physiques

Centres diffuseurs

Miheu liq uide, T _ 300 K

Molkuk •• niSOt,OpC'

LARGEUR DE R ÉSONANCE
Taux de relaxation

Origine de la relaxation

Taux de désorientation de Debye
10-100GHz

Vi",osjté , agitalion 't><,miq ...

FORME DE R ÉSONANCE
Excitation
par la sonde

CaractéristiQues
sonde

Mécanisme de
diffraction

Couple récrienLonl
le. mQlttuks

Polari"lion ortbogon.l~

Bidfringcnce

~ <elledelapOmpe

Tobl.. u II LU • . C.,,,,,,éri .. L<jUeS Iyprques de 1 .ff.. Il. yl.,gh " ,nB "'mu'~_
Men,iQnnQn$ p<>U' ftni, que l'cff., " R.yleigh,wing" peu, ~golem.n' <If. CQn,idéré comme un dfe' Raman
s1imult cn"e ~'.u roratiollnd. de la mol6c"I,,_ Tou,efois, ces t,au ne ""ni P" ,é,olu, dan, le fluide, co'
l'élargi • ..,men' lit au p,oce$'us de ,d . ..,ion eS' 1ft, supt,ieu' ~ 1. sépa,a,iQn des n,vcaux, L. difftr<:nce
d'tnc,gie ~li li« au changem.. , de ni .. au de ,o,",ion de. molte"le! .st ",nSl évacu..:e pa' te mée"ni,me
d'amort issemen'_ Enfin, no" S nOleron$ pou, mémoi,e qu'il.S! égale men' pos,ible M dQnne, "ne interprt,.,ion
de l'erfe, "Rayleigh-wing" $Iimuté en ,ermeS de coupl~ge p• ."mé'''que cnlf. champ. IOSCTS ., onde
d'orien,. ,iQn Ms mQI6cul e, du milieu(').

(lI

Voir pa' ... mp" (BI... mb<"r<" 611-
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c. L'effet " Rayleigh " stimulé

."""it.

".i,an'

Les effet. "Rayleigh" el Il,,lIouin .,imulis .onl trodnlOnnellernen,
d.n, le. ouvr.ge.
de.
p,oc.ssus ",mulé, dans le, onilieu. moléculaire,(I ). La rai""" en ." GU' ils décrivent lOU, dt •• de, p~nom~".s
de d,m,,;o" de J. lumi~rc pa' de. i.homogênéi'é, de quanlil.s thermodynamIque>. La dis.inclio" enlre
deu.
erfe,s sc f.i, sans ambiguf'. en choi, ..... ", l'en,,opie S e, la pr • .,ion p comme vari.ble. Ihtrmooynarniqu<s
indépendan,es, On désigne alOI' par ~ff~' "Ru)'lûgh" In mk.ni,me. de diffusion lié, au, f1uc,.arilm. ;,oba'~J
d·~nrropi •• el par ~ffe, B,illou,'~ les p""", .. us au cour> desquels la lumière est diITu..!. par d•• flIt€IOUlliOl1S
iunlropiqueJ d~ pr~$Sion (l), le • •• ,iallons corre'pond.nles de la ,"sceplibil,!é oplique X du milieu ê,anl
'''$pec,iv"",~n, (axiasl, ~, (axiëJp)•. Tout"oi., il eS! plu, co",,,,od~ pour 1. "ai'."'.n' ,hto.iqu~ et
l'in'e.p.t,ation phy' iquc M' rhuhall. d. ,ra.ailler .vec , •• vari.ble, densité ", ..,iq"" p ot 'empé"'ure T
cOmmo qu.n,i,t, therm<><lyn.m;q .... indépendantes. On mon"C que ccs dcn approches peuvcn'
«lite. ~
d~ .e!3!ions dol. fonne [Cu",,,,;,,.-66I ;

u,

f".

1'.«

(")
as , --'--["'[")
C, j5v
ilp T.(!L)
aT.1

(1I l.B·31)

e, "ne e>pre .. ion similaire pou. (iI);/ap)" c . e.. la chaleu •• pécifique ~ pre,,"on con .. ame, v cs, la .ilesse du
son dans le mHieu. lires, le coefficient de dila .. non 'henn;que. et 1.. barn:. désig .... nt la ..Icur moyenne dan, le
milieu, Le .econd t.rme .n're ClOChe" de l'Eq . (111, 0 .31). qui est a ..""ié ~ 1. dépendance e' plici'e en
tempe.at ure de 1. sU$(eptibili,t op"q"~ du milieu, est génü.l~ment ,uffisammen, pt,i t pou. que l'on puisse le
néglige. $ans fai.e une cnou. de plu' do quelqu", % [Barra 69). Il en .ts"h~ que l'cff.. " Rayleigh" dépend
essentiellement de 1••• riation de 1. 'u",cptibili,t ovec ,. den,i tt ... difR;re de l' eff.t B. illo"in par le fait
qu'.ueu .... onde acouSliquo n'est impliquée dons le, nue''''ion, de den<itt.
On distingue généralement deux type. d' cffe, '"Rayleigh" ..,Ion l'Ofigine de ""s nuc'ua,ion •. Ce sont d'une
pari 1" efret Rayleigh Ilu/rostric/if Slimulé, qui eOlTe,pond ~ la diffusion de la lumihe par de. nue'u "tion. de
den.M isobore, indui,es por le proce .. u, d'élcctroo"ic';on. CI d'oulre part l'eff.t Rayleigh /humodiffu,i/
stimult. qui dt<;ri, le ploce.. u< de diffus,on de la IUlnihe par d.. n"",uations de den,ité iSQb.a.~< due. ~ 1.
dilatation thennique .prèS ~chauffementl""al du mil;~u par ab$o<plÎ<)n <1< lumière luer. N(l{rc bu, n' t ,an, pas ici
de prés.n'.. une é'ude M l3illte de oc. effCls. nous nOuS conlCn'eron. d'en donner I~. principale.
c .... 'éristique •.

1. Dispositif expérimental
L 'observation de rcffe' " Rayle;8h" .limulé rccquie1l l'utili,a,;''n d'une onde pompe de fréq"""". ru .t de
vecte ur d'onde k. Cl fai •• n' un angle (1 (pOU . . n' prendre des .aleurS de 0 ~ 180") ..oc une onde <onde <1<
fréquence tu, = ru + li, et de "ccteur d'onde k, (Fig. lI1.B·IO). L'inte, ftrence de ce. deux onde. conduit ~ un
champ t lec"ique dont ri"tensM présente une compos.n,e modulée temporollement à 1. fréq uence li, et
spa".lem~n' aVeC un~ ",!iode de lJ2 .i"(en) (00 )" est 1. longueur d'onde de. 1..... ). Ceue modul .. io"
d·intensi,é.~ .10rS donn •• lieu à une moduJ.,;on de den,i,é par le.
.nlagoni..e. d'tlcc"o"ric ,ion
(accumulation des molécules dans le$ zOnCS dc fOf« inten<i'é, .oi. fIlI.0 .3) et d'.b;o.p,ion do lumihe
(provoquan' un échauffe,",,"' 1"".1 du milieu au, endro't' de plu, forte in,ensité 01, par dila,a,ion tbenniquc, " ne
dimi nution dc sa <l<n,i ,t),

pr"""''''

(t)

(1)

L'emptoi rI<s ,uiHemel' pOIl' dot"gn<. l'eff<l '" Royle,p- "",It""t. i", • pOIl' bur d'eff..".e. 1. di"i""'i<>n entre 0<1
cff" cl/>o'éri"i""" rI<s """écule •. e,t. procu<.' plu, ,tob-aI qui le """,'end.
1.0" de l'élude de l'cff.. 8rilloo," sti"",té (llll.B,J), ""'" . """ consNitrt que 1'0Il<10 """",,;que t ..." tq\livoten .. ~
.TIC n\Odul .. ion de den,ilé, C..,i "'e" 0" f.it qu'u"" _""",'iMO'ion (utilisée pOIl' t. p'.mirn, foi, p" EI""ein CI
Brillou;n lui·~mc pOIlr décrir. le, procc"u, de diffu,ion ,pon<ante PO' de, nUC'UOIion, I.n... de •• riobl ..
tllermndynomiques). En fart. la den,i,e du milieu ... un< fonchon de Jo pr~ion "de l'en'ropr<.
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~Ph

ru

milieu
moléculaire

FIG. 1ll. (I· IO : S<""m. ex""n ..... n,"1 poo, I"obse",.".,. de 1" effel ··Rayle;gh·· ,,;mulé. DeIJ. fa,,,,",,u, pompe (01' <1 ",ode:
(01) r. ;,on, entf< .., "n ""3Ie 9 «().18O')5O ~enl .1 "",,". un mil .. " "",lfe"l.i,e. A 1. "",i. de 1. coll "le. I"i","n,,,t du
r. i,c.." sonde." mesulie <fi fone,ion de 01," ""'~
pho«>diod< Plo .

d·"""

ii .

Processus de rel,'lXation

Nous nous inlüesson, ici au l""oe<:>SU$ de ",Iu.,ion des fluclualions de den,ilé iwb ..... du milieu . La .onlrain'e
que constilue l"&ju'lion d·él.1 du fluide con.idt,é impo.e que de lelie. fluclualion, ,·accompagnenl
n&....iremenl de v.. i.lion, de lemptralUre dans le milieu .•i bien q"" 1. relaxation va faire inte.venir loullla
(oi. les processus de u an,,,,," d·énerg;'" de malitre. O! de quantité de mouve"",nl (équalion de Navier·S(okes).
On peu, alacs mOnUet que le ICnlp' de relua(,on d.. fluCluation. i.obare, de den,;'t '''''' I·.c,ion d. ce.
proc:..'''' eSi égal t rKauer 72H &yd 92) :
t _

pC,
pC
2o( k- k,l'· 80 k" in 'i(9/2)

(lU.B·n)

où 0 eilla condUoCtivilé lhe,mique du milieu . On reconnail .Iocs "" I·Eq. (1U.B-32) 1·..1""....00 du lemps de
relaxation d·u .... modulation de densM de pas ),f2 .in(M). par un proœssus de diffus"'" sp<1,jal~ de coeffki.n1 :

D_...!!......

(Hf.B· 33)

pC,

celle diffusion ... n' ici un peu panieulihe. pui ..."" prDCtdanl d·échanges de matitre. mai. au"i d·tnergie.
l·ordre de yandeur typique du lemps de ,.I..",ion T pOur u" anglo 9 d. 180" eSl de 10 n$ (cas &s mili<ux de
faible condUoCtivitt lhermique). mai, il peUl deveni r con.idbablemenl plus long d.n. le c"" où poml'" et sonde
font entre elie> un .ngle IJk pelil.

IiI. EHet Rayleigh êleclrostrlcti! sl)mulê

(. t=======./î-+~

';; -1

/

-2

./

-,

o

2

4

S,
FIG. 1II.B_II : Goin R.yl.ish de la sonde l, en fonaion du par1.mafC ..... dimen.ion M. en préknc:e d·tl«"""ri<1ion. 1..1:
P<OC<""" Ray lei,h tIW .... lriotif .. mon;re"e sur le .peelfC de "an.mission sou. la fMllC: d·u ... .t.onanc. di'perSive de
I.,se", liT. L·.mplifieati.,. de la sonde <l, > 0) o:<:WTeSpond au. frtquences Stokes .
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En •• iOOrt du proc... u. d'~lectro.<lricl'On (.oi, §J!LB .3), la modul.tion d'intensité lite. l';nt.,ft,,,nc. de la
la sonde '. conduire l un ...aria,ion ''''''''".'emporclle d. densité. henlu<llement déphas6e en
raiwn du 'empS de répOnse f'ni 1 du milieu. el lendant l "". "multr le. molécule, dan. le. ZOne!; de plu. fo",
pom~ <l de

in'en';t •. La diffraction de l'onde pompe ,ur ce!!. modul.,;,," de den,ite se manlfe,te alors . ur le .peetr. d.
transmis.ion de la sonde $OU, la fonnc d'une rtsonan<e "Rayleigh" d'.Il"re d,openi.'. , ct présentant une pa"'"
en ampliflc.,ion el " ne pa"i. en ab>orplion (voir Fig. HI .B.II ).

jy . Effet Rayl eigh IhermodiHusll st imulé
L'cff.. Rayleigh lherrnodiffu$if'limult ne se ~Uil que dans 1•• milieux absorban t la lumière. Dan, ce ca •. 1.
modul.tion Ip.'iG-t<mporclk d'inle ns itt liée ~ l' imerftrellCe de la pompe el de 1. sonde $' ",,~ompagne d' une
varia1ion modulée de la lempo!"lU'e $Ous l'effe1 de l'.bsorption de lumière lose" el par SUilO du p~nomène de
~il~"lion ll>e,mique, d'une mooulal;on 'palio-lempo,elle de den.ilé. éoeu 'ud leu'""l <Iépl ,.>'!" en ,."un du
lemps de réponse nni t du milieu. On .oil .Iors qu'au conlraire du prœeSSU$ d'tl"""oscni<1ion, cel erfellend ~
occumuler le, molteule. dans les zones de piuS IMbl, inlen,,,é_ La dirr",c"on de la pompe su, ceUe modulalion
de den.i1é ~o nd u i l .galernen' ~ " ne rtson.lICe "RayleigJr'" d'allure diopersi.e su, le spectre de tran,m,ssion de 1.
sonde (voi, Fig . IllB- 12)_

MILIEU DIFFUSE U R
Caractéristiques physiques

Centres diffuseurs

M,lieu nuide dense , T _ 300 "C

Molte.l.., alornes

LARGEUR DE RÉSONAN CE
Taux de relaxation

Origine de la relaxation

,in'(M) ~ 10 MH~

Diffu,ion sp .. i.k pal
tran,pen d'énergie e, de malière

FORME DE RÉSONANC E

Excitation
par la sonde
Modulal ion de den,i,o
P ar/lulT(",ri~,;""

(effel Rayleigh
éleclrosniclif)
Par abJorpriQfr lase,
(err<1 hyleigJr
lhermodifrusif)

CaractéristiQues
sonde

,

: angle entre pompe el
~<k

Mécanisme
de diffraction

Diffraction de B,au
Su, rt ..," de den,ilt
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La comparaison des Figs IILS_II el III_S· 12 m'-'n tre que la .-tSOnilJl~C Rayleigh lhennodiffu.ive a un signe
opposé lia rmnancc Rayloigh ~ 1e<;!rOSlr;~live_ Ceci O"lrès nalurel puisque: nous avons vu quo l'électrOS!flCl;on
01 l'absorplion onl des errel' opposés, En effel, ]>Ou. une modulalion d' inlensilé donnée. les var;al;""' locales de
densilé due. Jo ce. deu, processus onl do. Slgne, exaclemenl opposés. el engendrenl M1Uf<lIemenl de,
.-tsonanc<:. de signe. d ifrérents. Un. "ulre caractéristique !rh lm]>OrtaIl1e de c,:s deu", lypes de .-t.onance< cS!
que dan. un milicu absorbanl la luml~re. l 'effel Rayleigh éleclroslric!if e" presque IOUjours négligeable devant
l'effellhennodiffusif. cl la ré.onanc<: "Raylelgh" p.-tsenlc .Iorsloujours l'allur. de la Fig. m,S·12. ptus
prt<:isémenl. on peUl monlre, que dans la IIh grande majorilé d., milieu' moléculair•• , la prl.<cnce dïmpurel~ •.
~me en faible ronc<:nlration, contribue li rondre le mécanisme d'absorplion Irh ""lIemenl dominan, "" celui
d·éleclrostriction. la lendance , ';nversanl uniquemenl dan. 1. ca, de milieu", "ès purs où le eodficien'
d'absorphon es, inférieur li 10"' cm-I . Ceci rend donc robse,valion de l'offel Rayleigh éleClrosrric\if
e ..Ûmemenl diffiCIle.

1:~
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:I=::::::::::::-------Jf-------::::::::::::~
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FIG. III.B·1l : Dtp<nGl1'IO< du pin de la .onde I r en fonc'ion du ~'~Ire .... d",.. n.ioo M. efI ",tocnl:e d'obsorp<ioo
la"" . L. ~ .. u, Rayleian lhe,modilfu.if '" m.nir.... ,u, 1. 'peel'" <le l''nsmissioo SOlI. la fom.. d'une ~nc.
d"p<rsi ... de I.."u, If<. L'.mplir.. O!ioo de 1. S<>I'Ide <i:, > 0) con-es.pond .." frtquellCeS "",i·$lok<o,
Nous concluons en men,ionnanl que rdf.l " Rayleigh" conduil g~ntI1lJemcn' Jo d•• gain. 'ypiques d'un ordre
de IIrandeu' infü;eurs au , gain. Ram.n, ., de deux ordres de g,andeu, inféri.u" aux gains Brillouin . Lu
..."",tristiq"". des de,,", <ffe .. "Rayleigh" sonl rtsumées dans le Tablea" lH.1l·2.

C. Le mélange à quatre ondes
Panni les efr.,s nOn linéaire. du Iroi.i~me ord,e impliquanl lroi. ondes l.sers, nous .'Onl choi.i d'~ludi" ici
plus paniculihemenl le. proces.", que l'on regroupe Irodilionnellemenl $<)1>' le !Cme de mtl.nge 1 qua"e
ondes ("fou,. wa .. mixing'" en anglai,), Une lell. appellalion, surprenanle au premIer .bord dan, 1. m<su," OÙ
seule. ""i, ondes lasers Sonl incidenle< su, le m,lie" non lir>é.;re. e,t due au f.il que l';nleracl;on de ce< rroi.
(oiseeaux av.., Je mili.u pe .. ' donner nai .. ance 1 une (voi,e à plu.ieurs) nouvelic onde. susceplible d'interagIT 1
son ' OUr avec 1.. lroi. champs incident<. Selon que loole.l.s onde. incidente< ont ou n<>ll la rntme frtqucnce, on
parlel1l de Intlange diglnbi ou Mn d/gi nbi à quaI .. onde, . Nou, ron.i~re""" ici ce. de", ,i\U.tions. danl le
Cas J>"'1iculie, OÙ la non·lintatitt .., de type: effel Kerr optique (voir ~1Il . A) .

1. Mélange non dégénéré à quatre ondes dans un milieu Kerr
C"".iMrons un mili.u Kerr in'e ... g;s... nl .vec deu. onde. ]>Ompe. inlense. Cel C' se propageanl en sens
opposé. (vccleu," d'onde k el ·k ), el un. onde sonde d. faible in,en.M E, se propagean. dan. la direclion
(v.cleur d'onde k, e, proche d. k ) (voir Fig, m,Cl), Nou. nou, pl",ons d.ns la .ilU.. i"" OÙ le. onde. ]>Oml"'$
onl m!me frtquence 1rl.2rtc!"I.o. proche do la f'&juence 1rl, "'1rl -+- 6 de l'onde sonde (Iôj«",). Nous
.upposons.n Oulre que 1.. trois fai .... u"' lasers onl mëmc polarisaliOfl (qui ne sera donc pas prise on comple
par la .uite). Le ohamp tleclriquelOlal prend donc la forme :

+.
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E( ... / ) .. [Xu p(ik.r )+ 1: ..Pi -ik.r ) .. '!, exp{ - i& .. il ,l)

Je.pt-iw) .. c.e.

(II Le_I)

.. E,{ r ,r luP{ -kolI) +- c ,Co
o~

E,( r,/) esi "nc quantité complue

l'échelle des

homog~n.

il un champ el.cuiq .... dêpcndanl 1en /erne", du !Omps (1

f'&I"''''''' opHques).•, décri .. nt l'ampli1U<1e .,1. ph...., Il>rn/t du champ électrique 10la l.

... .,..
E,w

~

E p IDs

milie u
Kerr

FIG. m.c_, : 0"1"";"0" des champs i""iden" dan, UII< • • ptricnoc de ~ ..... I ~".". <>t'Ide •• L'll\illc cnl!< pomp<.
sond< ••• qéré 'ur 1.
pOIJ' <les ,,,,,,,.. de cI""t, ... 'ypiquem.,,, de \ 0' rocl'>I\,

fi"".

el

L'Eq. (lII.A-1) reliant la ~l'fi$llUOn non linéaire d'u" milie" Kerr' l'inlensilé du champ éleelrique ie
Irave .... n' étanl "ne rel.tioo locale. re,te valide dan. le ca, pd~nl. l I. condition ,,,,,' efoi. que la différence de
fréque""e li enlre pompes el sonde <CSte suffi samment peti"""- Elle pu:nd . lors la forme:
p NL '"

Eo :l'I~{ r .,11' l;(r ,1)e~p( -i(o.II)

(1II ,C-2)

o~ ;tU) es! 1. ",,,,,,p!ibilité non li"'alre d'oN,e 3, . upposte indépendante d. la r~q~n.ce llSO' ~ l' «helle de li,

1.,.,..

1.

l'int«action non lintai,e du milie u et de. différents fai"","u ,
en p~,.,nce '" manif•• te donc pa,
d'une pola,isa(ion pré",nlant de nombre"",. compo.antes de Four;'r ,p31iol.. et temporel les. En ne
re te .. nl que le.lermes d'ord,e a" l'lu. 1 en ch.mp ocnde (champ de raible i.,. .. itt), la polarisai ion non lintaire
.'«ril:

c~ation

pli" .. [1'"", . , p(o'k.r)+ 'P.'.... ,p( -il< ,r) + 1'. up(3oll. r)+ P, . , p( -3i". r )le~p( -Î<OI)

+['1'",," . ' p( ik,.) + '1'_ e.p( _2o'k.' + o'k,è)+ 1', cxP(2ik .• + ik,. )jup( _i"',I)
+[1',.... , e.p( _ik,.) + p,..... •• p( 2ik.• -

(11l ,C-3)

i*,t) + 1'. up( - 2ik. ' - 1*,. l]exl'[ -1(2'" - W, li 1

Remarquon. lOUt d'abord que compl. lenu de l'ori.nlalion r.laûv. de. veel.urs d'onde de. champ. pomJ>C' et
sonde considérü ici {Fi" m .C, I}, il eSi impoSSible de sali,fair., m!me approximalivem.nl, la condillon
d'accord de ph..., pour l.s proce"u, non linéaires ••• ceié. a", COmposanleS de polarisalion 'l'" 1'"1',, et 1'.
(voir tl.B.4.b), Le. effets non liné aire. a priori observabl •• sonl donc .m ihement décrits lU moy.n de 1.
polllri$lllion:

p"1. m(1'"", up( ik.• )+ 'P;'... uPl -ik. r )lup(- j",,)

+['1...
' "exp( il,.) + '1'_ " p(-2;1<. r + il,. )jexp(- iw,I)
+['1',,.... e.p( -i*,l) + '1'_ exP(2ik , r - I*,.)]exl'[ - i(211.> - w,,,)

( 1I l.C- 4)

dont nOll' . lton. éludier 1•• différe nts lerme., el le. p"xe .. u. non liné.ire. qui leur sonl associés, Pour c<:la,
deu, soI"tion. ,'offrent l nou.:
•
la premihe repose , ur une description enlitremenl cl"'ique de. champs, et fait .... nli.lI.m.nl
inlerve nir la diffracûon de. onde. pompes el sonde 'u ' des rtstau.< d'i ndice indu its i>a/' 1. p~senc~ de.
ch.",p' I...,rs, Celle approche «1 baste sur la propriété qu'. un milieu Krrr d<: posstd<r un ind ice de
~fraction dépe ndanllintairemenl de ('inl.n.ilt lotal. du ch.",p électrique le ... versanl. Dan. la Situation
qui nOll. inléresse ici, la présence d<:. ondes pompe'.l .onde se tradull par l' apparilion d.n. le mi lieu de
l'i ndice non linlai re'
(1)

1\\,,,.,,, <le façon q.OIj_jil<ntiqu<

Plu. ~jsém<nt, il ra., d'une: pt.n q.e le mllieu non li.toi,.
f, iK.'U <le f'EQue",e (0 ou de frEQuonce ... ~, .. d',.tre pm que
<arOClétistique <le I\\ponse il< l, "",,·Iino!";té,

IJ~

.i.-~-.i, d'""
K'" ,.ffi,. mm<n, peUt de • • n' le «mt><
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n~L( r. I} _ "l~( r,,(

( tll .C.5)

L'inlon,itt 10.:.10 du champ la<" ~( r.l:( fdsentam difft,cmes ""mp("'lnlC' do Fou,ie, .pOlial.. ~I
tompOronos. il en sera d. mtme de )"indiee du milieu, C'eslla diffraction des ondes pompes ou <onde .ur
ce, réseaux modull. d'indice qui donnera lieu .u. ondes d&:rit .. par la pol.ris.'ion non Ilnta"e
(lI r.C·4). Une leflc interprttation de, processus non lintai,... ..tee..itera ,implemenllïde nlification des
ond., fCSpOn$.1bfe. <le la modulalion d'indice, ainsi que de l'onde diff"",!.!e.
•
L. second approche est baste sur une descriplion quantique du rayonnement laser. Elle consiste à
... ocier au, di ffé .. ntes composante. de la pola",alion ([[I.C·4) des diagramme . . . prt..,ntant
ratrsorpt,on ou rtmi.,ion de phoIons pompe. "" sonde. el conduisant infine à l'tmi.. ion d ' un photon
ayant le, caractüj"iques spectr.i .. des com".,. •• te' de polarisation con,idt,,'e •. On utilisera pour cela
les t~gles de correspondance classique .... quantique dt<:rile. au §I.C.3.
Nous disculOns ~ prisent les différents pr""essu, physiques dtcri .. pal" la polarisation (1lI,C·4) au moyen de c ..
deu, interprétation •.

a. Modification de l'indice de réfraction des ondes pompes
par eUes-mêmes
Le. '''In".,.a.te. de polarisation T.., et 'P.'"" <ayonnent un champ ayant les m~"",s caractéri,tiques (,ecteur
d 'onde. fréquence) que les ,,"de, pompes E et E '. Elles ""nI a..""ié.. à "ne modification de l'indice de
"", élant pu",.,. m M ph~u "ec les ondes E el E '). Considérons plus
,Uraction de ces "ndes (T.., et 1"
panicuh~remenl 1. c"mpo .... nte 1'. ., (le ca< de 1"
... . 'en déduit par «ha ,.ge de X el X'), Elle est donnée d'ap.!;,
les Eqs (IlLC_I). (IlLC·2) et (l!J.C.4) pal" :

T.., " ~~P)[1ff x+tz;f x+{x-r')-r]
(l1I.C·6)

• ~X('I(tlf +2tz;f)'C

j,\
1\
1 \
1 \
1 1
1
1
1

(a)

(b)

\
\

li

1
1
\ 1
1 1
l ,

\

(c)

FIG. IlI ,C·l , ReprUcn<a""" schtmotiQ<>e de. p,oce .. u. qu.ntique< ""''''pond'''' a,,, ,,"'. l"on,,, lit" )' Eq (1I I.C6) ,
L'on<Ic: ~. e.. ,eprtsenlée par un ".il .""linu, tondi s que l''''''''' C' dl ..",""n'tc pv un lroi, ",,"nIHIt.
Ut premi~re ligne de (IlLC-6) pennet d'interpréter n~, ,implemenl I"eff.. de m""ificali"n d'indic<: de l'onde
pompe E. Le premier terme n'Ut aulre que I"effet Kerr <>!Xique con,idtrt au §lIl.A, 1. el ",n~lC la modir,cation
d'indic<: de l'onde E pal" elle·m~me. Il e .. associé lu diagramme de la Fig. IlI.C.2(a). et c"rrespOfld li la simple
propagation de l',,nde pompe E lt'"'"~ un milieu dont I"indice de rtf.... tion est modifi~ de f"'ion Ulli/(Jml. pa'
inlcrac'i,," non lintaire, Le "",ond tenne e" semblable au premier, m.i, fait intervenir l'inte n.ilt de l'a"".
"nde pompe E', [1 d&:,il un off<l Ko" cro;,l, et correspond ~ la modific ..;"n de l'indice de rtr""'t;on de l'onde
E due li la fdsence de r . utr. onde inten.., E'. Il e.t assoc~ au diagramme de la Fig. IlI .C· 2(b). et c"""'pond
tgal."",nl ~ la propagalion de l'onde E ~ lnv .... un milieu d'indice de rtf,action modifil de faç"n "ni/or~" par
inleracû"n ""n lintaire . U ""i.itme"lm( eSI de ""lUre différente, pUI"lu'il fai, intervenir la crta,i"n d'une
modulation ,,,,, ';0/. d'indice d. vecteur d'onde 2k (terme en '1:-r'), 11 est a<weil au diagramme de la
Fig. IlI.C· 2(c). el conCSpOnd à un mécani,me de diffraction ' ..... l'.rrière de l'onde pompe E' sur le tt.eau
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d 'indice li~ à la modulation ,potiale de l'in,ens;,é d< l'onde ' '''lionn.ir. focmé. par les champ< E N E ' (voi r
Fi,. III,C.3).
•
On voit .insi quel. de"xi~m.l;g"" de l'Eq, (1II.C-6) eSl.\. m.nipu'« ... c prkaulÎon, car elle regroupe ""'.
forme condenru &. proc.""$ physiques distincts. qui ptuvenl f!f. off«:lé. d. façon. différent•• par "nc

perturbalion . .. trie"",_ Ain. i. dans un milieu ga~eu. "u 1., alOme. ou molécule, re'ponsablts de la non.
liniari ,.! ,onl en mOuvement très rapide. k "oi. i~m. terme ne co"uibu... pa' (ou peu) Il la mQdifie." on
d'indice de, oode. pompe •. 1. ré~.u d"indi« d. période _ 'J..,j2 élanl "brouillé" Irh rapide"",", par l'agi,.,ion
thermique . Par co nt •• , le. promi. , .t $<:Cond 'cnne, subsi".,,>",- Ce<:i monlre , si beSO'" en t,ail. que 1.
compréhension phy.iq"" de. prouS$U! . SI indi.pen~ble' I"intcrprtla,ion ou à la prediclion quanlil.live d..
, t.ulla" d'ulle ~.péfience .

..

E,Ol

(a)

(b)

~
E,Ol
FIG.III,C, ' , L· ,n,e,ft,.nce de. deu. onde, pompe. indu" d.n. le milieu Km un .t... u ,l',ndice .taliQue modult
'p,.. iole ..... ", ovcc uflt ptriodi.ilt ~ V1. (a). u d,ffuet!oo ~ I"oml:.. du .hamp f. ' ,ur ce rbco<J "',><1u," ~ UrlO onde oy'"'
1<> mt"", • .....
que E (b). Cette onde diff, ...u
~ la mod,F, •• tI"" d',ndkc de I"oode f..

<tri",""'"

."",,,bue

b , Modification de l' indice de l'onde sonde par les ondes pompes
La Composan l. de pola,isation 1'... ~ rayonl>l: un champ .yant des c.rocté..,liqucs identiques à celies de 1" onde

sonde Er. Elie ~., semblable au> compounte. 1'... e, 1"~ étudiée. précéd~mm.nl. el dtcm comme elle. un.
modificalion d·indice. qui pone cepend.nt ici ,u , l'onde sonde. L"up.... ion de 'P, ...., dédui te de. Eq. (lII.C, I).
( Il l.C-2) el (IIl .C-4).sl'
1'.....,

ME" XI11[1'Ll' 1> +trf 1> +(1) X')x+{X, 1;")1;'1
• 2E" X?I(IXI' + txf)1>

(1II.C _?)
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Nou. remarquons (Qu i d'abord par comp.raison des Eq. (1II.C-6) el (1l1,C .7) que la modificlIIion

d.n.

d'indic~

d.

l',,,,d. s<md. ur diffù, m. dt ail. du ""des pompu, ré ... llal qui re.<lerali d·. illeur< v.Jide
Ja ."u.,iOfl où
une •• ule onde pompe .... i' p' ..... te dan. le milieu. Le. premier et second Ierme. de l'Eq . (Ill .C.7), '''(!Cté.
aux diagrammes de 1. Fi,. IlI.C· 4(a·b). wn"ùs semblable.< lU second terme de I"Eq. (1lI.C.6). ct dte,i"., un
effc, Kerr croiot imphqu.n' une modifIcation de l'indice non llné . ire de l'onde sonde par la pusenc. des ondes
in'en••• {; et E'. l e. ,roisième et qu.uième lerme.< de l'Eq. (!IJ.C-7) Ivoir Fig. III C-4(c-dJI wn,cu. semblable<
au ,ro;sième '.Ilne d. I"Eq. (II1.C-6). e, c<>rre.<pondent li la diffrac,ion des on<l<s pompe. SUf le, rése.u. d'indice
."oc,éo au . mod ulation. d',n,enoité des ~hamp, ornenu. en oombl""n' l'onde $Onde a"ec l'une d.. ondes
pompe •. Une diff""'nce impor,an,. a",c la si'uation d u p.ragrapllc ptictden'
foiS d.n. le fall que ce,
ré .. a.. d'lndice son' nOn ,eultmen, modulés ,pa,i.leme"'. m. is auo .. /tmp<> ... /I.m , ,,, (à 1. fréquence
bau'mtn,li entre 1., ond" ""mpe< Cl .onde). COe., prkls<men' parce que ceS ré ... u. son, modu lés
,empordlemen' que l'onde pompt diffr"'."tl< su~il un changemc n' de fréqoc""c (effc' D<>ppler). condu,,"n, , un
Champ ayan' exactemen' I.s mêmes cara<;,triStlques que J'onde soode{l) (vo ir Fi,.lII.C-5). I l est é,alemen,
impOnan' de nO,er la différence de pé,iodlei,é spa'i.le e,,'" les réseau x d'indice associé. aux troi.ième
(périodicité de 1"0000r. de 1.0'2) et <lu ", rième (périodici'é 'rèo ,raode de".", A,,) Itrmes, qui peu, jouer sur 1. poido
Off«lif de ces d iffé,enl<' contributi"".

,,,,,de ,,,,, ..

de

J-I

11
1 1
1 1
1

1

1
1

1

(a)

(b)

1 JI

1

1 1
1 1
1 1
1

(c)
n e. m .ç .4 , !leprosen'u;"" "''''''''''t;q'''' <lo, proec .. u.
L'onde >Onde nI rcp<t","'l< par un ,,.,, an' 0<>1\\1"".

(1)

(d )
qU'"'i<l"" cO".'poI\dlIn' . u, quar,e ,.""",

de I"Eq. (1II.C.7).

Il , '. ,,, du proc ..,u, anololoe • celui impliqut da<U les rés,."".", dll 'pee"e de ,ran'ml .. ion con<i&!r6:< . u tlll.B
('0" ~"jl · UI.S ·) . La difll",r.co 'é,irl< ici da", 10 bi, '1" c'e" 1. <ornl'''''''''
ri< 1. rol.,i ..,;"" qui
Impliqute d. n, 1> mod,n ... ion d'indIce.

,ft ph"".

u,
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...

E,ru

(a)

...

E,ru

(b)
n G. rH.C .,!§, 1.',n'.1r",OJ>C< <l< l'onde

pOmpe

'P''''''''''''''

E <1 de l'oodc sonde ,ndUil

~'Il>

le m,J,cu Kerr un

E

r~"."

d"indi«

mo<I"l~

«m"",elleme", (fttq...... 5) el
(a). l.a d,(frac"',..." r ... n' du ch'mp ,u' ce r~.u con<lu" l"n< oo<It
'Y"" 1.. memo::. ' .... 'é'i."ques que '"on<!e 00f'>(!< (b), C.... ondc di(froc'" <.,.""bd< .II. mod,r" .. ion d '",dice du champ

',.

c. Réaction distribuée(1)

'l'....,.'"

La OO<l1!""alll. de polori •• "on
associée à la même fn!que .. "" 01, q ue l'onde ",.<le. mai. poutde ""
vec'eu, d'onde difftftn! : "' _ _ k,e, - 2k , Comme nous l'ovon. vu au §I.B.4,b. poor que ccUe cornpo:!.:ml. de
pOlari$lllion rayon ne dt façon _mcace un chaonp dan, la du'cction "'_ (ch.mp qui n'CSI pa' présent jnit.le_n,
d.ns le milieu). il fau' que la <()O'Idi""" d'accord dt ph ... (LB .12) '0;' vt"r,ée. En d".u'",s terme •. il fau, que 1.
poériod< $p.,iole du champ de dipôles. tgalc.l.
~ 2+,. , ool""ido ",oc la longl><"' d'onde
d ' un ohamp faible d. fréquence (Or dOnl nous avons vu au P'UIlUP/>< prioMenl qu 'elle ~1. , 1 affeclle pa, 1.
prise"".
onde. pompcs inlense,m, Comme ceU. de,.ihe quanlilé e'l aussi égale.l.
il f. uI

2I<1,,_r'

d..

2kr',

2*,r',

vt,ili« '

(l llC-8)
En d'autres lermes, i) f,uI pouvo'r con'ltu'''' un "'.ngl. """tl. de COlts oc"", ", k,t, -2 k el k,t " cl dO"1 la
b... 'Oil 2k (voir Fig, m,C-6), 11 .01 import.nl de nOler Que c'n' para q"~ I~ rnodjjicQ/io" d'india n()"
lintair~ ~JI diffü~nr~ paur /~s ()Ildes !Gibles el inunses que 1•• 01Id'lion d-accord de phu" ( Il I.C-S) pcu' ê,n::
vtrif,ü (pui"lUC la MI11\<: d" k doit hre di/férenle de ce lle de k), Ain si, la cond 'lion (U lC-S) détenTIin.,., à
[1)

(2)

En ""Jlai. : "IIi>lfibu'rd ( _k",
Lo rnodir..."i"" d'indice
l'" l" 13q. IHl,C_ 7)

<1«'' "

reste "n eff.. valld< poo, un <ha"", "" di,<C\im quel«><""l"
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paramèl'" lasers fixés (froquence ot intcnsittj- ul><: valour do 1'anglo onlro pom"". Cl.onde p<I<Ir q.,., k champ
do direclion " ,,,,, .."t rayonnt par le miliou (1 .

(al
'"

FIG . 1II .C~ :

........
-k

0;.1>0"'"'" <le, ''''''"Uf> d 'onde. (.) Dan, .. c.a, ...,...lb) D"", .. c.a. où ,1
~

~

• ..,«>rd do< phase lcondHlon

(UiC-S) vtrifit<)

Con.idéron s plu. prtci,émen' l' origine d'un ,cl effe,. qUI potte 10 nOm de réac,ion dIStribué<:,

D'apr~s

le,

Eqs (lIl,C.] J. ( Ill.C-2) e, (Ill.C-4). 2'.... a po,,, •• pre.,ion :
1'_ .. e" Xl" [( ~ "1;")'C" + ('C""1;'

• 2e" x'')

J.'
1\
1 \
1 \
1 \

(al

J'l;, 1

(J1[,C-9)

(oz;' 1:"}Z;

l-

,

I
1
1
1
1
1

\
\
\
\

(bl

l'IG. Ill.C·7: ReJ>lfun" "on schéma'","" de. pro,,,,,,u, qu,nliques oo"o.po,.,bnl 'u' dtu. ,., ..... do I"Eq. (UI ,C 9),
L'onde E_
f<p,é>entt< pa< un troit vi. poi.,ill!.
Le prtmier '<mie de 1. premi~", ligne de l'Eq, (m,C-9). associé au d .. gramme de 1. Fig. III .Ç.7(0).
cOITe.pond à la diffraclton ~o" ravant do ronde pom"" E' 'Ur le ",.. au dïn<l!cc induit sou, 1" ac,;on combiné<:

es'

(1)

f.".

>01'

En
il n'o. i". ~ ",u.;oo .. de val ..... de I".n~. "Il. que ,. oo'ldil"'" ' IlI.C·8)
.-binu. Celle·ci ;mpllquo""
.ffet q... ,. oormc do< k .on in!b-ô,"" ~ ""Il. <le 1:,. .,. qui "PPO" U"" condItion .uWlt .... "toif< ... , le signe de X'''.

>50
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d. l'ood. sonde cl de l'onde pompe E. et qui .~, lt!(Idu lé lpa,i'lemenl {avec "oc péflwic,," grande devant ).,y. el
,emporelkmcn' (à la fféqucnce 6). Le >«ond terme de l'Eq . (1II.C-9) C<.>ITelpond Gu,n, Alui li 1. diffraction ,cIl

f,,,,,U

l'anit", du faisce.u rond< "u' le
d'ind ice a,soclé ~ l'onde .,a,ionn."" oblenue pa, iUPC!'JlO'"iQn de.
deu' ondes pompes, el qu, •• , modulé spa".lement "'OC unc pé,")d,,"é de l'ordre de 1.."t2ldiagramme de 1.
Fig. Ille-7(b)J

d. Conjugaison de phase vers l'avant
La composanle de po".,.i •• "oo '1'; ..... rayontIC un champ de fréquence 2(0) - w, (non prt..,nl Initialemen, dan, 1.
miheu).,' de vecleur d'onde 2k - i , e,. opposé à oelul
li 1. comrosan1e de 1"'1",,;"';0" P",-" . Comme au
paragr.phe p,tcédtnl, l' tm" .. on d"u" lOI champ •• , IU)e"e à 1.....mdllion d'""con! de ph... :

.,,,,,,,,é

(IiLe-lO)

nOn "u,oma,iquemen' ,.,i,fa,,<, mai. qui ptu' l't\Te en ""iwn d. la différcnce de ,"<>diflcauo" (non lin"a,,<)
d' ind ice pou, I~ onde. f. ,bl •• et in'"n ....

\
\

\
\
\

\
\
\
f i G. JJLC-S, Rq)(t1tn'.'ioo «:htmal'q.. du proces.us de OOOIUgo,,,,,, de ph ... , .... rovant. L'onde COI\jugutt de ph...
<S, f<1"é>en'« p'" un If'" &n. p,,,",,'k'. On _.,. que 1""",,", pompe P. ' "" I>"'''<'pe 1>" .u l>'O<e"u'.
D'aprè. ,•• Eqs (IILC· 1)_ (JIJ.c.l) .t (II LC.4), 'P, ..... a pour .xpre.. ion :

'P,'''''''~ IOJ(XOZ:;)X

(l1 LC·I!)

Ccue compOU"le.st propollionnclle à X;, c·est·A-dire au complex. conjugué de 'C,. L' onde li laquelle 1'",.• ,.
donne n''',anC. 3j>par1Oï' donc comme .yant une pM .. umj"Kuit d. allr d. /'ond. indd.n'''. CI se propag.an,
dan. une dllee,ion proche de celle de l'onde .onde. Ceci eSI ~ rOrLgine du .. noe "conJug3lwn de phase 'crs
l',-.nt'' a<lnpt~ PO"' d~e"'. ceUe " , uO(;on. Le p""'e"us physiq ue sous_tendu pa, rexpres.,on (ULC- 11) ."
rop,ése",é ,ur 10 diag .. mme de la FiX_ ll 1.e _g, N ."".'pond il ,. diffractoon de ronde pompe E 'ur le réseau
d'ind,ce créé par l'in,cdérenc. d. l'ond. sonde ..cc E (ré, . . .. m<>dulé .p'Halernen l ," «mporellement)_ On
pourra noter ,ur l'Eq, (Il 1.C· II) que ,. mk.""me de eonjug.iwn de phase ver. l',,.n, ,mp!iq ... cn r.i,
un'q uemen, ronde pompe sc p'op' gun' d.ns une diroct;on proot.. d. celk de l'onde wnd._ Il $'asn don<: d'un
mOe.nisme ob..".b le en Pl" .. nCe d'une seule Onde pompe. c·e,,· l_d,re d.n' ,. gtométroe d'jn'erac ';on
cons,déré<: au §J1I .B.

e, Conjugaison de phase vers l'arrière
laCOrllp<)$anto de polari .. """

T,,.., dont re'!n"ion eS':
'P.~... , .. ~ l'))[( X'l:;)X' + (X' OZ:;Jx]
~ 20;, l 'll

(II LC- Il)

(7:X')X;

prése" ,e une ,rande analogie " , t e 1. composan,e p",... diseutt.! p,tcidemm.nt. Elle est en particulier
ptopo<1 ionne lle au <omple". conjugué de ~. Elle s-en difrérencie ' ''''tdoi. par deux point. <ssen,iel. ;
•
L'onde " """"e se prop.age dan. ,. di rection OPl"",it l .elle de ronde $Onde (d'où le nom de
eonjugai""n de
verS l'am~re),

ph''''

Optique
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iL pn>cu,u, dt ((mjugai.".

11011

151

lilléaire

'w, l'amir~ .aris/a,·, aur{),"ariqu',"~'" la (OI1di,;on d·acco,d d~

d~ p~au

p~as' d~, 10" que l, d,ffé...,,,,,. de fréqu.nce

li enlre pompe et .onde e.t 'um"m"'.n' fa,ble (pius
préCisé",.n,. ,1 f,u, •• ,iner B«cf2L. Où L.SI la longu.u, dc la toM d·,",""'''I ,"n .n,re champ, cl
mili.u non li ... i...,(I)).

J..I

, 1
,

1

,

1

,
,

1
1

1
1
1

,,,f..
,,,
,

, 1

1

(a)

1
1

1
1

\1
(b)

nc. ItI.C·9 : Rcprt",n 'at'oo ",ht"'''',q.. cks processus q".",i~"es impliquts 0"" le pl><'nomèn< Je """Jug""'" de rh' '''
vero r.mhe ( ..";r Eq (fIl.e-12)), L·""'" cooiu,'" Je ph.", e.. 'ep,(\S<n'ée par un ,.." gri' po;m,Ué. On nOI«. que Id
&O. DOde. pOmpes pat!;c;peno Ju J"<>«S<U>'
Poo, c.Ue de,nière raison. k mécanisme de c<)njuga"''" de phase ven J"an-ière'>I beaucoup plus gén<!,a l el
facile Il observe, que le processu' de conjug.ison Je ph.", veU r ..... n' , Comme le mOnl'" I·Eq, (IILC-12). ce
mécanISme .st lié Il 1. diff,.eIÎ". d'une onde pompe .ur le réseau d·,"dice (modulé len'porell.m.nt cl
.pati.lemenl) irnluil par I·ondo sonde et l'OUI'" onde pompe (voir éplemen' 1. Fig . III.C-9), fi la d,ffé"'n"e du
processu, de conjugai!;On de
vcr> I·av. nl. le.
ond .. pompes SOn' ici ,mpliquée._ En f"l. le p,oce .. us
de conjugaison de pha .. vcrs r arrière pOSstde dO$ carac,~ri"iGuc$ ,,~. originale$ qui permetlenl de fonder de
,rand •••poir> qu,nt ~ se. apphca"on$ rU1U'U_ No". allon. en donnCT un .pcr~u en Plo.Cntanl da •• le
paral'"POe suivant 1"0. de. di'po$ilÎrs le. plu$ t,onn. n" ba.t. su, ce phtnomènc

d,,,,,

ph''''

2. Les miroirs à conjugaison de phase
Comme nou. I"avon. mon,.-t au paragraphe précUent. l"in,croClion d·un ,nilie" Kcrr .vcc deux ondes 1.",,,
pIImpe' in'en"'. ct une ond< ",nde d. r.ibl. inlensi,t ,nduil d.ns le mili.u une compo$an," de pol.ris .. ion
p"",. rayonnan, un champ ··conjugué de phase·· E, d. fféquon« 2w - w~ el sc propageanl dan, 1. di, .. "Orl
oppwle à c.lle d. I"onde 50nd. E, . Nous présen'on. ici l"illuSlra,ion la plu. pIIpulaire de ce phénomène : le
miroir à conjugai.on de ph .... qui ren.oie un ,"yon lumineux uac,emenl d.n, 1. dirCClion opposé. ~ 1.
di",clion incid<n le (el non pa' d.ns 1. direcl;on $ymélrique par rappon Il 1. normale. comme le p,évot! la 10' dc
Dc"auesj. Parmi le. nomb,eu' procc>$U$ phy,iqucs perm."anl de rtali .., de tel. miroi" (drel Raman 'Iimulé.
eff.1 Brillouin olimulé. dfel pholOTéfrac:'iL _). OOU$ ne décrirons ici quc le5 miro". b.sés sur le mélange à quaue
ondes dlglnbJ2J dan. un miheu Kerr. corrc$pond.n' , 1••"u.,ion ~'udiée précédemmenl d.ns 1. cas
paniculier w, ~ w (Ii~ 0). Le CMmp conjugué de phase sera donc rayonné dan. 1. dir<:etion <xac/tm<m oppas,"
~ celle d. I"onde sonde (VOif Fig . IlI .C - 10). e' la condi"on d·",cord de pha", ",ra ,igou~uum.'" .üifiü (le
vecleu, d· onde de la compOS'"" de pIIl."..'ion P" ... ~lan' ég.l à - l , ' ,),
(l)

(2)

La diffé ....... d,ndice Je ,Mrxti"" du milio" ,ux frtqu<nces "', el 2.,..0>, pe"' ég, lo"","' co_in: li, ..,i.faction
<10 1. roOOi,ion d'ocoool <10 "" .....
lI i.toriquemen,. l, .onjul'iwn de
lu, obwvfe poo' 1. J"<mi<re 101. en 191< pa, Bo", z.:rdovo<h CI "'.
ooll_eu". Co"e oxpé,ienco ..... Ii~ par diff"""" 8,i II00," ."rnulé<. ne ,U5<'" pa, de .-tWion" 1 l"époQU<:.
<lin. l, commun.uté .5(ien'ifiquo. Il 1,lIu' "«nd ,e ql>< R<>b<" HoUw."h el Amon y.,iv ,"ut,ent.,. 1971
I·u"h ..,;oo d·un ..'re mo!coni,,,,. (le mélo",. 1 quatre DOde.) poo' .-t.Il.." doc,; m"o,,' 1 c""Jui';"'" Je phue. poo'
que 1.
pun .... .-telleme,. son essor. Le domaine <10 red..
dévelOppa ,lorS uh ''''. le """,bre d·articJ..
cMf'.... p,a,
oh'G"" ..,né<

"".oe

,"je,
""Ilin'"' '"

=",,,..

"he..,
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.§,oo
mili eu
L__K_e_rr_.J~""" E',oo
~~

~.

FIG. III.Ç·IO : CooJugoi .... <1< phl " pIf mé l.nge dtgtnb-t l "",,"' ......... La di"", ,,,,,, de l' one!< C<lnJ "g~ "" ptu .....
n"",reu"""'n! opp<»l<: 1 celle: <le: l'onde: ....-.k.

a. Conjugaison de phase et renversement du temps

(b)

(c)

(d)

FIG. ILI.C· LI:

~ 1
~ Zl
~ Zl
~ 1

Miroir à
co nju gai son
de phase

(a)

~r"""."on

d"un fron' d'onde

;",,,.Ie,,,,,,,' plon (.) . ",fi ,,,,V<:nte d"". un m,h ... in""moFn< lb). L'"",,,••

du mi,oir • coniupisoo de """se .en""," le .. n. de prop.a&>uoo des ... yon. en cOn"""" 1. [ron. d"<>n<lc: (c). D' . pro. la 10,
du rc''''', '.yCrK dt l . l "m i ~re. l . ra,,,,,,." n'flkhi "",sM< un front d'onde . 1lOU" " u pllll\
'flInw:,séc <I\J milieu

.prè.

o ptique inOOmogtne.
CQnsidéron~

r .. pre..ion décrivant l,propagation ,pa';O-l. m~lIedu champ sonde :

E,(!.I) . '[, • • po( -;001 " ik::)+c.c.

(II LC.l J)

Cl'UPPOS"'" q.... l'on renve rs< le ""no d u temps. Le champ ob,enu;
E.{~. -1) ~

q.,

x, ..p{ iWl .. iQ:) +-c ,co

(I!LC _14)

• 1. mim~ dép<ndancc Sp"'üHempoull,
l, champ d, /"()nd~ (;O~j" 8"Ü E,-( <.1) gtr.trh par 1. c""'pos.nte
de pol ..;.... t;oo P" .. , (EQ _(J1 LC·4)1 .
rtsu lte que: r ""tlOn du milieu c,ü"'l'unde conjuguée pout être dé<;,it<

Il,.
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comme un rcnvcrSC"",n. du sen. du ,emps po", I'onde sonde incidente(l), Ainsi, /'o~d. CQnjuguü "o-,-d/.
,uivr••xQCu",.n' l, ml",,'roj.. q". f<Md. ;"cid.m., moi, <n sen, ;n"",.c,
Pour illu.".r ce"C propriétf, considérons la propagation d'une onde incidenle ini,ialemcn' piano
lFiJ . III.C-ll(I» ) à Iravers un milieu dUorman, (obj .. 0 de la Fig. III.CI 1), puis ré11échi sur un miheu
conJuguan' la phas< (app"'t m,'roir à conjug"isrlll d. phau), Après tr.v,,,.c:e de O. " fmal d'onde cOl dtformt
pu'sque le. chemin' op'iqu", ,u"i. par le. divers rayon. lumineu x dans le mihou 0 .on' différcn,.
[FiJ. IIl.C·II(b») . L'''''"on du miroll à conjugaison d. phase é'ant analogue à un ,envcrseme"' du sen. du
I<",p'. nou:< ob'enon. a~ s rt11exion [FiB, IlI.C-II(e») unfrom d'onde id.mique a"fronl d'onde inddtm de 1.
Fig, Ill.C·II(b), L·.pplic.llon de la lai du wour inv".. dt la I"m;.,e mon're .101$ que Icf'Q", d'Q"d. rif/leM
<JI Il nQ" ....au plf!n apr~s ,me second. Ira"""lt dll mili." difQ,mo", [Fig. IH .C-I I(d)]. S, n"", remplaçons le
milicu conjuguanlla phase de la Fig, III .C- Il par un miro;, ,wrmol, ,1 n'y a pas. bien en,endu. =t,focallon du
rrOll' d'onde_ Bien au contrain:. '" dlfomW';Qn ..'a"~m~n'ù "pli. un suo,uI pa$$ag~iÛI", 1. mili,. difo,ma'"
(vo;r Fig. !l1.C_12),

Mi roir

(a)

nonnal

,
(b)

(c)

(d )

'Il<

FIG. I1I.C- l l : Rtfi."on ~'"n f,ont d'on<Ic: dH""mt
un m""" "", ..... ,. 1.... div« ... tlope. (0-<l1 pouven' t"e ,'"",p.,te •
• ~ .. , tlapes .imil.,,,,. obt.n",,, dan, "' c.. de ,. ,,,"..,on &II' un miro" 1 c""J"g. i"", tic
(F". IIl,C-I'l.

p"""

Mo ntron. ~ "",s<n' brihcrnont comm ent la rtotif1"a,ion de. fron" d 'onde par un miroir ~ conjugaison d.
pha$C pou, ,,"-e u,ili st<: en pr.tiqut, IX lelles oorttotion. de front d'onde trOuven' do. appliça"on. naturelles
lorsque de. r.yonne=nl< électromaBnétiques doiven, .. propager Sur de grande. diSta"" .. dan. ratm<»phhc.
(1)

Ces, Il ,.ison ...... ' loqud'. on 1""1. p.a,f";. <le "m,rot ... l rcmortt« 1<: ,.mflS"' poo' 0«",. (<le f>Ç<Hl n""'iotique) 1...
... o-prito4 tic <c •• y.1bnes l''nt1.nl "Il< ondc mni"'u«_ U.. !Cil. dotnom,n.""" .SI ,,,,,, .. foi, 'fIC,,"C" poor u"" ondc
non """"""""",>t'quo. ","'''lue le. div", ... tOmpo ... '''' <le Fourie, ne >ont JU> ,.nt<hi~. <le 1. rnô"'" foo;on pa' 1.
mili"" conJuguont 1. p.... (~ CiU .. de Il dotpcndor,<c de 10 ,"", .... ibilitt """ li"".; ,< av« ""j,
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En cffet. li. çau~ de, fl"cIIUlIi<m. dt dm,il! dt l'air. l'atm<><phère St comp<>l1c Nmme un miheu déforma., (e,
qui plu$ CSI. le . d~forma"on, de front d'onde nuCluent dans k: lernp.( I ~_ Ainsi. un faisceau la .., ayanl une
di"rlbution lm","'IK d'In'ensilé <k forme gaussien"". e' po,sidan, la .ym.,,,. cylindnque Jo la ">rIi. du la ..'.
perd ce< propritlé. au fur cl " ""'ure d<: sa l'fOpag",ion d'n, "a[mO'l'llho. 1/ ,'cn.uil que 1. qualOlt du fa,,,,.au
se dégrade a..ez rapidement. S, 1. fa,occau ..' réflé<hi SUI lui _mô"", p.r un miroir normal. 1. dételloratoon de 10
qualité .. ra encore amplif,,~. sur le chemin «'0111, "' r ~m<11cur réc.~ionncra un fa,,,,,,au réfléchI Irès penurbt.
Cc<:i c,1 préjudiÇlablc t la qu,lil~ de, e<>mm unication. entre deux slaMn' l loignées, Une r""on de ,ésoudre Cc
plOblème serail de remplo.cer le mirO" normal par un miroir Il c""juga'son dt fhasc. Dans ce .a•. le. rayon.
lumineux rtfléch .. su;.ra10nl 1. même chemin que le, rayons ,ncidcn"ll
le fai",uu ,,,our .e,."
"ufO",miq"~nI~~1 r,b/; su' la " .,i"" émemico (le lran,fe" d',nforma""" enEr' les deu ,
pou •• n' .\<: fairo.
~"empl •. en modu lan, 1" ,nlen"té du r.,sc •• u réfléch,).
C. 'ype d. p<""riété. peullrouve, de •• ""lica"ons dan, 1. commun,cal,,,,, enlre deu x ".llons .. "'t,ErU . ""
.n". , t.'ion
et satellite . Des application,. moin' pacifiqu.s. ont égai<rnent été .uggtrée' ~u' 1.
dewue,io. d. , m"sile. ou de •• éronefs. En efret. tout , ayon lumtneux d,ffuoé p" un missile ,e"ou •• ,. le
chemin menanl à celui·ci ,'il e,' riO.chi par un mi,oi, Il CO"jug.iSO<! de ph • .\<:. Si 1" on plac. de •• nl un t.1 miroir
un milieu amplificateu'. le fai...,.u ,ôf1tehi pourrait ~Ere 'uff".mme.' inte.se pour endommager le mi .. \le. C! le
neUEr.l i.or. Il cOn.,.n' toutcfoi. de p,ée,,,,, que mtm • • i <c".ine, CAI"'"en< •• d< démon,tr.llon onl blOn
fonc1lonné. un .. 1 usage des miroirS à conjugaison dt phas<: .. Ihe encore du 'C~ n3"O dt SClence·ficoion. Plu.
gén~raloment. 1. ra,son ~ssenlielle du ""ard I>,i. par ' •• applications d~, m,rons 1 conJuga""" de pha". C$\
l'absence su, le m.",hé de matéri.ux pooS<!da"t "mullar.émenl le. propriétés ,~uises d. ,.ptdilé. de fone. nonh.~a,ité, ct d'achlOmallcité J ) On not.,. toulefo,. 1. trè. ,teente 'ppamton d< mtro." 1 conJug.,son d. pn.asc
dan, de. lasers comme","U' OÙ 1.. proptit,,,. d< ,"""r",ation de f,onlS d·.,.,dt 'ont expIOl1'e, pou' s'aff,anch"
du phénomène de lentille thcrnliq ... se p<oduis.nt.n ,.gime d< forte ;nten'tt. dans le. barre.u, amplificateurs.

c'

p.'

".""''1$

!."..".

b. Coefficient de réflexion - Amplification par conj ugaison de phase

.u".

Une
prop"tté importante des m,roirs à conjugaison de l'hl.\<: eSl qu ',Is peuven' • • oi, de, co_ffici_nlS d~
rlfluion '"plri~urs h } (J(fl, . Ces m"oirs ont donc l·inlü.!1 supplémenla'l"C de pouvoir fonctionne, en rigim~
afnp/iji""'.ur. Nous m"""on' à présenl comme n, .. calcule ce coefflci.nt de réfl",i"".

i. Eq uation des ondes
Nw, ' upposons que les deu , ondes pomp.. E el E' onl m~me t.ten,,'é .•, que leut propagatIon dons le m,heu
Kerr n·.'l pa. pe'turbOe par les priscnce des ondt. f. ibles E, c' E,_ En pa"',uli.,. l'amplitude d<: li cl E ' 0"
sup~séc conSianle da". 1. m,heu,
délermme, réVOlution d", onde. E, ct E, dan s 1. milieu non Ionéai ' •. tl
fau, alo.. résoudf. un ,ySt!:m. dt deu, équations couplées du type de l"Eq. (I.B·16). rune fela,ive au ,h~mp se
p,,,,,age'"l dans la direction
(E,). et l'aut", relative au champ se prop.g•• nt dan' 1. d,,,,,"on op~ste (E)_
En particul;e'. l"fquotion ,<I.,i~e au cn.amp conjugué:

p"",

+.

~A:.I)

.. "E;, .xp( - iWl- ikt) + c.c,

(rue. 15)

il,"E;, .. -iK~

(1U,e.16l

K " ~'l')'[:z:'

(11I,C. 17)

Où K se Mduit des Eqs (I.B.26) el (Ill.C-12) ,

"

••ec "0 l' indlCe de ,H,oe'ion linéai,e du m,lieu Kerr à 1. frtquencc '" l ""n

(l)

m

III

1'4. (IU.A.2)1.

U.... ",.n;f....,'011 hi.., COlI""" do c< pMoomèn< .. t 1. ocintill<m<n< do. it<>lla,
n r.u'. hi.... nl<ndu. que k temps m;' porI . lum,~rc pou, r", .. Un .11..... t"", soit P<'" dovon, le ternI" d'ho/uu""
de< ftuCl""'ions du milieu m,'triel " .. e,S<!_
On """v... plu. do dt"i" 'Uf k. aw'icot,,,,,. do. "'<rO'" } cooJ"poon de p/1_ dan, ,..."'cle< do ,·ull"'; .. t"'"
[$JIk"",," 8$1. W'PP<' 861. 1Gryn"',. 89). De< .. forma""", ,ompltm<nta'fC' pou"""'êlrc """,ta dallS 1...",ek.
<1< .~n'hè", IP,pp<"' 8~ 1 .. [Bop/.G,>"""',, 92). On se
t"kmcnt :ou COUr> d< J .l. A~ .. I don, ce voI"m<.

'<pOIl.'"
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Cas des faibles réflectivités

\'L,I«IX,I.

Tanl que
il eSl po.sibl. d. ,ésoudre I"Eq. (lll.C 16) en sUPpo"'.lle .. eond membre COtIII.m. et en
impo""nlla cond ition aux lim ileS:

Z,(L) - O
cxpnm. nl q U'aucun champ n'e"!Je pa' I"arrière du miheu (de 1000iu.ur L) d.n. 1. direcllon - ..
I"Eq. (IIl.C·16)ell al"",:

t. solulion d.

(IIIC·19)
Z,(::) - -iK(: - L)-(
1'0",0,,; t"; L. En part,cuher. 0tI peu, en dMu". le coefr.c'enl de rifk"o. (en ' nlenSllé) défi., COmme le
rapporl des Inlen,llés on, ... le cha",p ~ooJug"" e' 1< chllmp sonde dans 1. pl3n ~ '" O. en d'a"",es 'enn •• le c·h.mp
cunJugué "",~nr du m,lieu Cl le champ <onde y Ln/rani. On ,rouve " ,"si.
Cl!1.C-20)

iii. Cas des l ortes réllectivités : solu1ion eucte
Dt. que la noo -lin-éarilé Ou la longueur du milieu est suffi,"n'. pour que R, s'''pproche de l. il n'ost plus
po.sible de considüer X; comme une constante.u .. cond membre do I"Eq_ (lIlC·16)_ Il faul .1"" considérer
l'ensemble du syS\~me d"~qualions ooupl~e. pour 1:,. e, l",.. U l<nne ",uree de 1" tq ua'i,," d'évolutlon (LB-26) de
I"en~eloppe 'I, est propofuonnel à la composan'. de pola",",ion p, _ 2[Q;{')-r;-r;'"l:: (c' donc .u conjug"~ do
1" onde C<lnJuguée). Ci: qui collduil à 1" équallon su,vante pour le <!>amp sonde 1.:, .
(lII.C.21)
Le "omploxe conjug ué do I"Eq . ~1lI . C.2 1) 01 l"Eq_ (1II.C· 16) con"" "cnl alo" un syst.me do d.u. équalion.

dlfféTC"I'ellc$lint"".". couplées(l :

(i1,X: --iK"-z;..
la,z,--iKX;

(IILc·n)

IX,(O) ~ 1.:,.0
lZ,(L)-O

(lII.C.23)

av« conditions au~ limit •• :

La résolullon du
O,;,';L :

.y,,~me

(IILC·22) ne présen,. aucun. d,fr.cullt_ Il >dm., comme solution d'no I","'c"'alle

"',)_ "< IK(,-L)
1.:,
-1.:, .0 CQ~( KIL
()

_K

" . inI Kk:- L)

(IlI_C·24)

Xc ~ " -'IKI 'I,.o cQ$IKIL

La v.l.ur d u <oeffiCO "1 de rtnu ion (en in lensilé) du m'roir à conj ug.i$OIl de ph •• e défin, comme en (lILC-20)
vaul . lors:
(1I I.C.25)
fi., - ..n' (lKIL)
Ce coefficien, ost do"", plus grand qu< 1 lorsque IKIL est camp'" cnl r. 11/4 ell!l2.ufaisaall rif/khi ~j/ a/or>
p/ws in<Mse que le faisceau inciden<. lorsque IKIL s',pproche de 1. valeu, 1!l2. 1. coeffiClenl de rtn.ûon ,,"d
~mo vers )'infini ! Ce rtsullat (non physique) est lié , notre hypolhèse sur)a constance des ampliludo. de.
olldes pompes dan, le milieu. En fail. lorsque R, devien, grand. les ondes sonde cl conjuguée peu'·.nl avoir une
ampl i,ude comparable à celle des o ndes pompe •. el donc modifier leur pmp.gat;on. Pout lmuve, la .oluMn du
problème dan. ce oa •. il I.ul résoudre u" sySl~m. de qua" e ~q" .. ions d,fférenILelies non )inéoiros couplù<.
puisque r.mpli lude de. ond •• pompes esl dan. ce cos fonellon de ,_ La <tsolUlion comp)èle de ce 'y"ème

(1)

f."

Le
que 1« Ect. (IU.C·2l) 00;"0' I,'lia;'" """,;"nl de !"hypothè....1.,., laquelle r.mpli'udo: de1 onde, pompe'
"'al l''' .ff«rte pa, k:
de cMjopi"'" de plu .. (vQi, ~ 1. B . ~.c).

= ...
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"",nI", 'lue R, pcu' Cff.Cli.cmen, deveni, ,It$ g .... nd 'orque IKIL ,'approcbe de 1<12, el d....Ieurs .",,;"", de
1000 On! élé observée •• ,périme.talemen!.
Un "u,re phénomèr>e ,nl<'re,,,,,nl cM que rapparilioo clt l'onde: ennjusuée ,'accom~"" d'u"" amplifieo,;,,>!
d~ /'""d~ sonde. En .rfCI. d'aptèo l'Eq . (IIl.C·24), ,'",,<le sonde il. la
du m"icu non linhire (d.n$ le pl.n
: _ LI a pour amplitude :

rorl,.

X,{L)_

.os1j:'L)

de sone que ,. coefficicnl <le u"n.mi .. ;on T, en in ten.i,. p:>ur l'onde sonde- .., égal li:

,,~ co,'(IKIL)
'

(llI,C-27)

qui cSI évidemmen, plu' grand 'Iut 1 Il.SI 'n'ô ..... n' de nOier. en comb.nant lu Eqs (IILC-2$)., (III .C-HI.

'I""r on a
(Ill,C· 2S)

,(H!(j,,,

Cet,. rdalion signifie que ln difftrt!~", inlre/•• in/MÛ,l. dt' ""dt.
conj"lIuh ,JI ;..nlpendante de L
Cl coïncide a,'U l'in,en,i,é dt rond<: ""l'Ide à ,"cnltée du milieu. L '.,c<Qi...,men, de l'inl<n'''. de 1'000de son(\<
'''' donc tg,' l 1ïnl<nsilé de J'onde conjuguée. En d'aulres le'mt', le prou..,« phpiqu, crh au"",' d. pho'on,
dall, /,,,,,do mNd, qu, <km. /'olld, conjuguü , Ceci e.. en r." nalu .. J au 'u de 1. Fig, HI,C-9 déc,ivanll.
coniugaison de ph . .. comme un p'oc ..,"' d'ab$O,plion d'un pholon d.n, chacun" de5 o nde5 pompes,"
d'émission d'un phot"" dan, le, ondes E, e. E,.

D. Résumé des points importants
•
•
•

•

L. non·"ntarilt d'ordre 3 . SI la ""n ·linéarllé d>ord ... Je plu, bai sc m,n,feSl.nl d.n, un mi"eu possédanl
la s~mtl"e d' ,",'ersion .
Elle don"" heu li l'dfel de génération de 'TOi5itme harmonique. a .. s, qu'l "., effeu de mélange d'ondes
"nalogue •.
L'un de. effets non l int.ire. d'ordre 3 10, plu' ,mportanlS eSl l'eff.. Ker< op.ique, décri'.nl 1.
pTOporIionnal' lé de l ',ndice de I1!fraolion d'un malériou av« ri.len.M du champ laser ,. !raversanl. Cel
.ffet cSI impliqué dan' de' proceSlu' 'rh imporumu du point d. 'ue pratique. toi, que l'auto-f,,,,ali.aoon.
l'au'o_m<><lul.,;nn dt phase et de frtquenc •. 1. p,opag.uon $On. dtfC)tm"uon de, ,ol llon' (pour un.
discu .. ion de ce. cff.ts, voi, les e""rs de A, Brun 01 D. Ilu"n dan. ce "olume), le mélange l qu.lfe
ondes, <te .. L'effet Kerr opliqueJo"e également un l'Ôle central d,n, t"". lesd"p""Il ,f. de commu"'UOn
tl de traitemen' du ,ignal "tou, op'iqu .... , L'''emple.ype en eS! une <avi,i F.bl)'.Perot remplie par un
milieu Kerr. Cello-c, peut'" compon", COol n,. un v~" •• blo ".n,,",Or opuque. et donner lieu à un
pllénomén" de biSl.b d ,lé OplJGuc que l'on j><U' «pérer Un jour e.plolle, pou' fabllque, de< m~"'o"e.
"",iquo<.
La srec,roscop" non hnéai,e donne ",,<è. à dt. information •• ur la maliè .. qu'il est sou'.n, i"'pos.ible
d'obt.ni, par d' .ulre. moyen • . Parmi les t«hnique. 'pe<:lroscopique, en absorption. la 'pe<:lt"""OPIC n""
linéaire.l. deux phOlon, "n, effet Doppler, a in.i que l'absorp.ion S3'u,ée,i""onl Un rôle de '''''' promltr
plan d.n. le dom.ine de ,. mtlrologie des fréquences (voi, le Coors de C. Chardonne, dan~ ct volume).
u. .pectroscopie lIOn linéai,e en Ir.. n.m,ssion ,opo," ,ur les proce.. u. de diffuSIon >limulé •. L'tff..
Raman .IImulé '" produi. on"e ni'.aux de molécules ou d'alomes .yanl <le. énergIC' el de, popul.uon.
différen'e<. Elle donno de, information •• ur la .lrUClUrc de. ni'eau. Cl leurs fac.eurs d'occupation , L.
diff.,;"" Brill",,'n "imulée corre'pOnd l ,. diffUSIon d. ,. lum,ère par les nuc,".t'''''' d. den.ilé
a,socié .. au, ond .. acuu.llqu .... propagean' dan. 1•• solide •. ,•• liqUIde. "" le, ga z, Elle donne d..
informallons ,u r la ,ilc'," Cl ,. dy namique de prop.galion du .on dan. ,•• malé,i.ux. II ,'ag" du
pr""e"u. de dtffu,ion stimulée dOManl lieu au. gOln. le. plu. impo".n ... La diffu,ion Rayleigh
'limuléo, "" m~lange à deU" ondes. e.l hée à 1. diffusion de la lun\to .. pat de. modulation. IenlO. ct lIOn
p,opaga,iv.. de cerraine. ob.e".bles du m,lieu sou. l"erf", de. Qnde. . . ,iden'.s. Elle donne
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généralement des inf"",,'tion, de nature dynamique ,ur 1., pl'ol!nomène< de rdu.,i"n sc rro<Iui,an' d.ns
le matériau.
Le m~l.nge ~ Qu"re onde. occupe une ploc. privt!tgi« parmi 1.$ offe .. non liné.irc. d'''rdre 3. par 1.
,iches.. <1<:, processus .uxquels il donne lieu .•' notammen' 1. plu. c"lebre d·.ntre cu. ; la mnlug.ison
de phue. C. proc."u, pe<m<' de r•• li"'r M. miroll" capable< dt r«tifie, la courbure des fron .. d'onde
aprè, propagation dan< un milieu inhomogcne. Ces miroirS 10 conjugoisoo de pha ... qui peuven' posdder
de. coeffici.n" de r<,n •• ion "cS I.,.ge,nen. supérie"rs. 1CXl%. sont oUjourd'hu, utili..!s 1""" amohorer
les perf""""",,., de cer1ain, la",rs de ""i'$''''''' Le process u, dt conjuga,son de ph"" pcu' égolemen, se
man,fest .. d.ns les milieu x Raman 011 Brillo"in. ainsi que dans le, m.'éri.u. phOloréfrocur•. L ' m'ü,,'
majeur dt ces m,lieux e$t qu'il s perme"ent de réali .. r de, miroirs 10 conjugaison de pha .. "au,o' pompé' ''.
ne néeeS$i"'n' p>l$ deux or.des pompe. potIr alimen,er co"stammen' le miroir. Le prix à payer eSl que Cc,
miro", po, $tden' des cocfr.6enl' de réflexion inftfleurs à lCXl%. que 1" onde co njugu~e de pha", esr de
fréquence difréren,e de celle de I" onde i""idenle. e' qu'ils fi< fonc,ionnen' qu·au.dclà d'une in'cns"t
incidente ""uil (pour ce. que'"o ns. vOit le COurS dt J .. L. Ayro l dans cc volume).

IV. Conclusion: Quelques récents développements
en optique non lineaire
Llo pl"porl de. proce5.$.U' non linéai,e. '1"" nOII' av""' présenté. dan< ce COUrs "n' éti ob",rvt. Ct intc'llféti. a~
COU" des années 60-70. c· ... ·~·dire~' 1.. débuts de l'op,ique lIOn linbi, •. Cel. potIlTait lai . se, l'impresstOn
que malgré 1.. amélioralion. cott' '''nle. de. I""hn'q"'" CI de. matériau •. qui permeuenl d'augmenter .. ns ce,..
1. performance des . y.. èmes. l'op'ique nOn linb ire.SI auj ourd'hui unc dlsc'pline .yan l perdu quelque peu SOn
·"JI,m.n"·. car peu . u""epuble de ciorne, lieu lt de nouvelle, dtcou'·e"es. NOIi. ne potIvion. donc pas " ""clure cc
COU" san. donner quelque. e.emple. dc. dtvdoppernents 1., piuS ,écentS de ce dom.ine de r«herche. el don,
l'ori ginalité el 1. ",,"veau,é illustren' b,en le capilal de ,urpri... el I"é'endue de. défi, po..!. lt la .. g""ité de.
chercheurs que redle aujourd'hui encore l' op,ique non lin •• ire

A. Les instabilités transverses et la turbulence optique
La '"""ation de .true'u,e. org.ni~ .. p'" bri.u .....pontantes de symétrie e .. 1""... des caracttriStique. le. plu.

r.,cinantc< de.< sys,èmes dynamiques non linéaire •. L'un d" • • • "mple. 1., plu. connu, de morphogénèse
spontanée est l"in,,,,bHilt de Rayleigh · B~n.rd se tradulSanl par I"app.rition dan. un nu,de d ' un rés.au d.
cellule. de conve.,ion pou .. n' prendre ",Ion le, condi,ion. la forme de rouleau , 011 d·he ..goncs. Si M telle.
é'ude. SOnt menle. 6qlui s de nombreuse, annu, dan. plusteurs bronches de la Phy,ique. et en porliculier en
hydrodynamique. leur apparilion en optique non linéaire ... be.ueoup plus récente. CI constitue aujourd'hu, un
domaine de recherche 1fe, ac,if La morph"glnto. en "Plique n,," li"",ire "" 'raduit par I·.pparilion sur le profil
Iran,verse d.. r.i""eaux lasers de Struc'ur., régulières. voire de tou,billon, 011 d'autre défau's topolog,ques Ici.
quc Ms di sloc.IIon •. A plu, f<>ne. non ·li ....,.i,« . ce, mUC'ure S peuven, tYQluer jusqu'à la lurbulence (optique).
Les première. expériences effeclute. dan. les annt •• 1980 On' e,sen,iellem. nt poné 'u' l'élude de la
mo. phogénè,e dan. 1. . . . ~i'é. la..... et on' pdneip.lement con.;"é en la redécou~erte dc phtn"mc ....
hydrodynamiq" •• bien connu •. Il. même é,é démontré que dan. certaine. condillon •. le. tquation, dynamique.
d" la",r étaient ~'Iuiva\cnles 11 celle. de I"hydrodynamiqué l ).
L'étude de. inSlabilit~ . 'ran,ve"". dan. le, , ystèmes passif. est. elle . plu, rtc<n,c. Les lroi. 'YSlèmc. le,
plu. é'udits sont ,
•
Une cavité Fabry . Petm remplie d'un m,heu nOn I,.ta"".~, ' .. ver~e par une onde luer. Le di'posi,ir
«pé.imentol cor<espO"".n,e" identique ~ eelu, de 1. Fi g. m .A· J . D.n. un tel système. le p!u'~ne de
conlre· rt""uon néc<:. soirc l r'l'Parilion des i..... bihto!s e.. dû au, m,roirS du Fat>ry· Perot qui renvo'on' le
champ .ur lui· même. Un lei système don ... lieu à un phénom~nc de h,isu .. ,pontanle de la symétrie
(' )

Pou. te. inSl.b>htt. ,,,"' ......... <lan. 1.. 111.« .... vt>i, par ... mple IG..... 90) <I)ll"""billa 91).

J.-Y~urlois

158

•

cylindnque du fai""e.u la""r i""idenl, avcc générauon d'un champ .yanl une '"".'ure ''''n'ver$<. de type
roul .. u OU he,agone (voor par • • empl. (Lugla/a S7J e' (Fi"h 92)),
Un milieu Ke". ln'er.giu.n, avCC dw. fai,ceau. l.sen de mimes ""lausalion e, fréqueoce, ma" ,e
propageant en scn, opposés, Le di'pO<lIif e, po!rimental eSl identique à celui de la Fia, III ,C· l, mai , "'nS
o nde ,onde Ivolr Fig. C·l(a)). Us instab,li'éS Ipatiales SOn' duc •• u> proce .. us d. milange à qu ....
ondes <'Wdit, au tm .c. 1., champs sonde. conJug ..... de ph' .. ven l' . van' cl l'.mère, el de ré.Cllon
distribué. élanl gé~ré. spon .. némen' et .. mull.nt m.nl sou. l'effel d'u"" ,n"ab,lité .. produ,san, ,,",ns le
mili.u Ke". .u·delà d'un certain $Cuil d,n,enSité de. f.iSCe.u x lase .. ,ncid.nts. Le méean .."", de con ..e·
rêaction impliqué dan, l'instabili'é cSi lié au, pr<>«sso. de conJugaiSOl1 de ph ... yers I"atrihe cl d.
réaction distribué<:, Le. inSlab,litts ,,,,,,,.ks .. manif."ent par l'ém .. sion d'un côn. de lum,he au'our
des faisceaux I.se .. incidenl'. S.lon le. p..amèllo, e.périmenlau, (inICn.i'é cl fr,;quence lasers), ,. p'or.1
transverse de Ce eh.mp peul!",cnd .. des allu ... di" ...... comm. montré sur 1. Fig. C-I(b) (pOur une
appro:;hc tftéorique simple d' un !CI sys tèmc. VOlf (CoII"oi< 92 )).

(a)

""'"

~:

...;

(b)

Milieu
Kerr

(

Iv
'---------

••
• •
••
fi G. C·l : (a) Rep<t .. n'''i'''' ..:l"Itmot;':,... ~ ' " ... «pOri..... de morpI>oi<nt .. dans un .y.II:1I'I< p>.. if co,""'ué d'un ""heu
Kw IIavc,'" P'" œu, ortdes ,...', (en ,.,,,,) sc ~opag<anl en .. n. oppmé1, L'instabilité
'en gn.) eSi oMc:lVœ au
"""yen d'un c'c"n. (b) Allu,.' .'rKttli,uquc. du profil tromvor.., de !"i.... bilrt.! <clon 1. vl teur dei .,... mttr•• lua.
(f~nc • ., inten,"é) (d'après 1P,,_,,~n nll.

"''' v<rS<:

•

Un f.i .... u I,$<;r Lnter3K",ant "'CC un système conslliot d'un mi lieu non hnt .. .., el d'un miroir de
("'ron,abl. de la conll.-réaclion), Le schom. . .!léTimen,"1 d'une ,etle •• pérlence eSl ro!"'<... t<'
Su, la Fig . C-2(a). Comparé au ca. précWen', Un 'cl syst~me présen'e royant'Be de la . implieitt. tanl sur
le plan lhéorique qu·.~pé,i""'"t.l, La !"l."bili'" de raire Vlr;'r 10 d,,,.nce en'r<: le milieu non li néaire.t
le o)"Olr donne en particulier un degrt de "bollé sopplémen,.i re , qu; pe,met de compar., a,sémem 1..
mod~le. théOrique. au. «périenc ••. L<J.rsG"" le milie" non linéaire .SI as,,,,,,,.bl. à un m,heu K.rr , ,..
in.labili.ts transverses OOse"ics SOnt a""log"~', Ion, SUt le plan tManque qu'expérimenlal , Il cel l., d. la
r~nYo,
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Opriqllc non linéaire

Fig. C-I (b). Ceci montre 1. let. s'ande universal il~ de. i"'''bili! ••• patial" .. prOdui$On' dans Un milieu
Kerr. quel, que 50icnl le, déla, ls du monlagc e.ptrimenl'l. Tou,cfoi •. unc e~ptri.nce réeen'.
[C,,.,,bto'8 94) a monlfé qvc lorsqu. la non·li"tarilé du miH.u diffère fortemenl du Iype Kerr. de
"ou'c.u~ moufs ".n"e,.. ' ayanlla [orme de neurs li Irh grand nombre de pOlak, peuI'cn, appar.;tr.
{vo" Fig. C·2Ib)).
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FIG. C·Z : (a) R.j>rUenl.. ion schénuloqu<: d'une . , pt,; ...... <le motPhoct>*.. <l.an, un
p.o .. '[ .0"" " "" d'u" m,li<u
""" liO<.;re.' d'u" miroi' (10 .""plo,e. Lo f.ioc<ou 1•.." inci""", (00 MI,) donn< ...,,,..,,,e ~ ur>< ,"...M"t tran"",,,,, 1."
gri')' qui ... obse,vo!c: .., un te .. n .. tué ~ l',rriére du mi,o" p.o ... ne""'n1 I,ro,mett."'. lb) Allu"" .:uaç!émuq",,' du profil
'fID<'or.. do r,"".bil"t ..1"" 1• •• I.u, <le. p.or.""j:" .. (rreq"",," ct In,en,lté la..,.. a",an". milieu """ 1I~.lre · m"OI')
Id·.prh [C')'nbto"l 94]).
Comme le mOn " e 1. der",~re e,pé"ence discutée ici. le doma,ne de rechen:he que eon'lItuenlle, on'l.b,II,.!,
"a"•• erses en opllqu. non li"ùire •• mble aujourd'hui .".indre sa plcine m.'uwo. Ap rh une ptriodo
.uphoriq"" OÙ. il fau, b,cn l'avoue, ... ul$ de, phénomonc< proch" de Oeu. cOnnu' "1 lorgement ol"d,o, en
hydrodynamique onl .Ié mi, en évidence. , an, fairc vtril.blemenl progr .... r 1. compréhen.ion do 1.
mO'1'hogén ••• > roplique non liné.ire COmmenCe ~ affirmer aujourd'hui .... pte,fimé., Or cellcs·ci $Ont
nomb<." .....1 paneu... de fu' urc, découvert", origin.l ~,. Par c.conplc:
•
La lumi~re pouMc do, corocléri" ique. quantÎ<]u<' qui doiven' .. u-ad uire .. u ni .... u do. in"'bili," (voir
par ... mple {G'Ynk'8 93bll.
•
Le champ .kel' ;QI.IC eSi inlrinsèquemtnt de n.lurc vecoooeJk Le. ,"".bililé. liée, ~ 1. pol.,; .... 'ion du
ch.mp peuv.m donc .Ire d'un lyJ'C' """veau
•
Le phénomènc de conJugai.on de phase r.il 'pparail« d. n, le couplage "On li n"';re de. le rm.'
proponionnels au . eompl .... conjugut. de< ch.mps. c. qu, n' a po< d'ana logue n31urel en
hydrodynamique. Or. il e,1 COnnu en théorie de. équa"o", au> Mri'de. panielles que de. tqual;on. où
figuren l "mullantmen, un champ et 'On comple.e conjugué Onl tic. proprit,•• Irè, ""ginalos (CI
d' . illeurS 011.1 conn"".). On peUl donc ici tgalomenl311endrc de. i"".bilni. d 'un Iype nou,.au .
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La va ri~l~ dn miheux nOn linhiros. « la plage de pui ... nce el d·aocordahill1t des lasers fon' de
1" Optique un. di$<iph .. priv,l~gite pou' r élude dt 1. morpho,~ntse. Comm. "uOUne aulre branche de 1.
phy.iq .... r <>pIiq ... non liotair. permet en effel de r~ .liser de, txpc;rionces .impl~, " rapid~. (Je. I<mP5
de ,épOn!ie de. miheu. oplique, nOn lin~., re. ~\3nt con.idtrab lemtnl plu, eOU'" que CtU, de •• y.l~me,
hydrodynamiques). wul en !>tfll'liciant d·une très v..,c
d· in<cnsllé. et d. type, d. nun·linéarités.
S. place ne pou"," tOUlOfolS , ·am""", qu"~ la condttion dc dé.doppcr dts mélhodes de diagno.lic au'SI
performante, que la vélociméuie la!ier utili.é. cn hyd'OOynamique. nolarnmen, pOur I·élude de<
ln'tabililé. li. I·;nt~"eur même du milieu non lifll'.ire. Il serait égakmenl souhaitahle que le, phy,icien. de
I·opllq ... non hn~airc prennenl pleinemenl conscience de. enjeu, et des .. périence. pO<I'·.n, fa"e
v<,,;\3hlemenl avan""r les COnn.,,,ance. dan. "" dom",ne si fasc;nanl cl e>lhéllq ... de la m"'1'hog<'nhe
'pOntanée.

,.,nn...

B. Génération d'harmoniques d'ordre très élevé dans les

gaz

La posSlhihlê de ,éahser la gtntrauon d·hannun'q"e, (,mpalr"') dan, lu ga, a été identifié<: dès le. anfll'., 71}.

Toutefois. jusqu·à "ne ~P"'lue Irt. ,écenle. le. 1..... dispon,ble> ne perme"3Icnt d·observe, que les
harmonique, d·ordre peu ~Ie,·é ('yp iq... menl 3. 5. 7. vo"-,, 9). Puur dispose, d·un.
de rayonnomen'
C(>/)t"Cnl de longueur d· unde au"i coune que pO"ible. le, 1..... uillisés devalenl donc être chOISi, e" , ·meme.
de longueu' d·onde courie . Ccu •• lIualiun a éll tOlalemenl bouleverste à la lin <le. anntes 80. lorsque <le".
équipe, de Chicago Ct Saclay ont ooservé la géfll" &lion d ·harmonique. cl·ordre con.idérablement élevé (jusq,,·~
13S foi. la fréquence ;n;liale '). en ulili.ant d<$ lasers ui. inten"" el de .OIl"t durée d·,mpul.ion. le phénomone
étant (aul'e caracté,istique inOlle.due) d·,u"nt plu, efficace que la longueur d·ondt du I.ser est grande. De
plu'. conlrairement au. idu. intu,u ... ba,ée> sur la théori<: de> perturbations. la dlStribullOn en ;ntcnsit~ de.
harmonique, obse,vées ne détroit pa. aVet l·ordre du proce>'us [L ·f(uilU,r 921. mais reste con,tanle sur un
large domaine 'pCC,ral (e lle présente une forme de plalnu). puIS d~cro;1 brutalemenl à panir d·une certaine
fréq ... nce de coupu'e.

"''''';0

o

Jel atomique

Multiplicateur
Miroir torique

d·é lectrons

seco ndaires

~- -=--=-.:--=-~
Réseau

Piège

laser

nc. ç.J: Di'p<>J'hr "'l''''im<nl>l pOU' 1.lItt«ti"" ,"" hall"""ique. d·ordrc 1"" tle.t gtntlies "'" ;n\<r"""oo d·un
in,or,,,,.v« un jolI!< pL (d·"""" Il. ·Hum", 9)]).

1.""

Le dispositif e. périmtnt.1 ntili .. d.n$ cu Clpériences esl rcprêsenll .ur la Fig. C·3. Le rayonnemenl produit
dans I" .. e de propagation du la .., e>t analy'" 11. raide d·un couple miroir loriq ...·rt.. au plan. qui perm<l ~ la
fO;5 de .. focaJ;"" spalialemenl le rayonnemenl. cl de le d"pe.ser spCCtralemenl. Les harmonique. ainsi séparée.
sont dtlettée. par un mulliplicateur d·~lectron. secondaires. tandi. que le rayonnement incident rtf1lchi par le
rtSC3U est piégé. La Fig. C·4 mQn"e un ,ésultat typique oblcnu dan, le ca. du xénon avec "n laser de type vorre
dOpé au néodyme de duré. 1 ps. de long ... ur d·onde 1053 nm. cl d·'nlen,it" 10" W/cm l . Après la décroissance
alle nd". pO<Ir les ordres 3 el 5 (dan. le cadre de la l!>torie de. !>,"u,bOl"'n.). I"i.tonsi.é de. h""""niq ... , re .. e
p,..,iqllOlllenl conl,an le jusqu·t 1" ordre 23 envi,on. avanl de dé<Toitre 1 n(>l.lve'U brusquemenl. Celle distnlxnion
earacléristique"l due au fa;1 que réela lrem.ntl •• ", ~$1 $UffiSammOnl intense pou, Induift une répOns< non
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penurb.,iv. de l'.tome lu champ électrique (en d' au'r •• ,ermes, la polarisa,ion nOn liné.ir. n"dmet plus de
développement en pui.sance. du champ él«:'"que inciden')

5

10

20
15
Harmonic Order

FIG, C·4 , Spe<tfC d 'h>rlTlDlliqu" <>b<eNJ ' 'Ie<: un j<t de . ,,""" Id' 'p"ès 18a1C6" 921)
S, l'on u"h.c des gn "rU plu' légors, COmme le néon Ou l'hélium, 01 e .. pO",ble d'ob""".r de.
hMmon,que.s d'ordre encore plus élevé. el donc d'aller davanlage ve,. 1•• coon.. lon,ueu,. d·onde. L. Fig. C·j
résume le. résulla,s ob'cnu. su' les quatre goz rares Xe, Ar, Ne e, H• . Le. harmonique. d'ordre m."mum
observées .on l respecliv.m.nl la 27', 57". 135' el )25' (en rail. dan. le. deu, dern,e" ca •. c.". hm i,. esi
im~ par 1.. pc,f"""ance. du 'p«lromèlfC ",ilis<! dan. 1... 'püi."" •• ).

10' 0

10'
• Xe 10 Torr ,=.3.5 mm
Ar lS Torr ~",2 mm
<> Ne 40 Torr ,=0

• 10'
0

~
<

a He 70 Torr z=O

~

"•
!5
n

z

10'
106

10'
10'
25

50

75

100

125

Harmonie Order

FIG. C·S: Spe<".d'h~,q"" , r-"'u,,« unje'de X•. Ar, 1'1 •• , Il. éd,,,.! 1'" un ,.... 'wodo!'" nfody"'. oy"" uoc
pui ... oc. <le l'<><dt. de la W/em (d·.",/> II. ·H.,U",9311 Ln qu, n,nt, "",... ntée. co.,.,.pon<\<nt • une .",m,,,un du
nQmb<. <le phoo<H\' obI.nu, l e~><i"" '" 1... ,

L' ;nte'l'«!tation phy,ique d. ces rê,ullats es, .ujourd' hu i encOre en dli'clOf'pen",m. m." ""nlble s' artoculer

'u,<"" du scénario en trot< /it.pe.s 'u,~."1 rL '!fuilliu 93b] :
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IOnl$31Oon de réleclron par orfel 'un",,1 11. tr3"ers ,. barrIt", coulombi.n"" .balSsée parle champ laser
Accéléra"on Je I"é leclron dan. le champ la .. r.
RecombinaIson "ers rétal fondamenlal (avec tmlSSlon d'un photon de Ilrande ôncrllle) l"fS'IuC la
l....jCC,Q'''' das"que <Ir l" électron p.... dan, le vOISinage du potenud .,omique.
Dans I·avenir. COlic rechnlque de génération d'harmoniques devrall pcrnle"'" de d"JlOS<'r da .. le dom ....
'pccIr.1 de. rayon. X mou> d'une .ourcc pul,ée. oohéren ... accordab le. c·est ·lI· dir. ayanl toul" le,
cardClérl,uque, d'un I,,,,r, Elle reSie aujourd'hui un domaIne de recherd",
"",ur.

,rè.

C. Réponse optique non linéaire liée aux degrés de liberté
de translation des atomes
le, m,heux ga'.eux On' de 10u' '.mps eon,,"ut un champ d·In'·.,"ga'ion p.wiliglé dc I"opllque non Imé."e. en
ra"on prlnnpal<men' de la .. mplicM de Irur description au niveau quanltque, TOII. le, milieu, de cc Iype
étud,t. ju>qu' au, .nnée. 90 é'OIen, caractérisé, par <Ir. tempü.'ur •• "" '''uan' entre ]00 et 300 ~ch'ln'. le
dheloppcmenl des 'echmque, de refro,d,ssement d·atome. l''' la ... Ju>q"'~ de; temptra'ure, eXirimomen'
basse. (de r"nJre du micr,, ~ cI"in) penn .. de di.prn.cr aujourd'hui & mlheu. il"'u, loul à f"t ""gln,ux. don,
CCrla",,,. proplt"'és ",n' I,é •• au cara.:;'è,e quanllque du m,,"vemen' du ccntr. de m.Ssc de. alom ..11} A ,'c
l,Ir•. Il. con,utuen, un champ d' in"esttgatton 10ul il fall nOll"e,u pour I"opllque n<>or hné." •.
l' étude ok, propllélé, """ linéa".. de. alomes ('o,d. (pru,,,,palemen, par de, ,echn,que< d. ,PCC'''''''''P'C
non hM."e de '~pe pompe-.onde, "'" ~1I1 Il) a débuté en 1991 "1 a déjà donné heu il rob .. ",,,ion de
nombreu. phér>Omène. u"pl,qu.n, la répon'" nOn hnéalre il re,,'itatl"" la .., des Mgrés de hberté de 'rnn,b, j""
du ccnlr. de m..", a'ornlque Nous d"çu,ons ICI brlèvemen, deux exemple' d. ,cl. offolS.

1. . les résonances induites par le rec ul
Comme noo. I"avon, vu ,u §III.B,2. l'observallon d" l'cffcl Raman S';mulé né .. ss"" r".i'le"", de ntVeau,
d'énergie non dégénéré, poo,sédan' des populal'on. dIfférentes, le. ,ilualton, habituellemenl en'· ...gé .. son,
celles OÙ ces ni'... u. appartLOnnenl 11. Un .pectre d·tncrllie disere" En fail. u~ telle propriélé fi' est nullemen,
nr!< ...ai,. il 1".,i>lence d'un effet Ram.n. FaIsant suilt il une prédiction 'Ioéorique par (CI<" 921. une .. pé",,,,,e
réccn'e ICo"",,ü 94) Utllisan' un ensembll: d·alome. de oé.,um refroIdIS par I.,.,r. pennl$ d' obs-c,vcr un Id
effet d.ns le cas "" IcS niveau. d'énergie aW"",ennenl au 'pectr. c"~lj,," hé à 1" énerg« clnéuque des a,omn,
Con$ldê, on, un. SIIuatton e.périmentale .embl able à cclle cnvl"'géc .u §IILB.2. m.i. pour le ca. d'un
alome à deux niveaux (la) CI l ~)) '"''''glS"n, avec une onde ponlpe de fréquence '" e, de "ec,,,ur d'onde
k ~h,. ct une onde .ondc de fréquence W,."J+/i el de ,'eC"Ur d'onde k, .. kco.Or, +ksmO". ('01<
Fig. C .6). Deu' proc.ssu. a~anl do, cffo" oppOsé. con'nbuen' alo.. il 1. par". eontnlle du ,~Ctrc Jo
tf.n.mission de ronde sonde: d'une P'rI un méc.ni,me de g.in assoné à 1'. b,o'P"On d'un phOton poompc
su iv," de l'émlS,iOll sttmulé. d'u n phOton sonde. se tradulsan' par un< modifl","'ion de I,mpulslon du CCn lre de
m..", alom,que de p ~ p + h( k - k,) (en ,alson de l, COO'.' ''. ''on de I·impul.ion ,o,ale du .ys"m.
l.tome + champ 1 3u COlI" du l'wc ...".). D' "utre pan, un mécani.me d' absorpllon li<! au proc.ssu, in"e"",
d'ab,orplion d'un phOIOn ~onde SUI>l" de l'<'mi,,,on .,,,nul<!e d'un poolOn pOmpe .•"cc changemen' de
I"impul.ion atomique d. p +h( k - k,} à p . En f.... 1•• pOpul."on. n{p) c, n[p+ ~( k - k, )l des d .....
d' impul,ion inilial. <1 finale du pr""e"u. d" diffu,ion élant ~."ér.lemenl d,fféren,. •. run de. mocani,m .. de
Iran.fert de puissanc. entre pOmpe el sonde ,urpasse l".ulre. de SOne que ronde sonde g.gnc (ou pcrd) de
o[ + h( k - k.
la somme de lou'" ce.
l"é""rgtC. l"opOrIlonndlom<n, à 1. diffüe""e de popul.t;on.
processus de diff.... on Raman 'ltmulé. élémenl.ire •. moyenné. ,ur 1. Ji"rlbutlon d'Impuls,on .'oml~uc 'Ot.k.
conduit à une résonance d ... "induil' par le recul"·.u cenlfedu speclre de Ir.nsm"s,,,,, d. ronde sonde.
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n(p,.) - ~(P. - Ohk) pat O1lk ilrr.(p, )/<Jp, d.n. J"Eq. (C-I J. En .upposant cn
a,om'que 'ui l une loi de M• • "'cll·Bol lLmann :

"",re qu<: la di,,,,bu,,,,.., d',m{l<lls ..,,,,
(C-l)

o~

k. eS! la con.lanle de BollLm.nn. el T 1. ,."'[Ié,.,u .... du milieu. il apparaÎI 'uf l"Eq (C·I) que Je gain de
l'onde ""ndo ... égal au prooull dc convoluuon d'une Lote,wcnne de ' .. geur 2MyfHJ. el d"unc dénvéc de
gauss,enne de largcur lM'ê (où ;; . " 1. "le... quad<al,q..., moytnne de. o,o",MI. En se hmlt.nl au CI'
c' rétlmenl'Ioù le ,aux d. ro!.uLI(>n! .é"r", Y« W;;. il ..1 alot. po$$lble de rcmpl~r. d,n, le produI' <le:
CO"",tuMn. la Lorc"wc""" pa, une d,,,,ibu,""" <le DillJo[.L"F..q. (C·() $C ",n,forme al."., "mple,,".nl en -

J,lb)

~ -~ :.~ k!••,{ -2(!.)1 J

(C' 3)

L. dépend.""" en fréq .. "". du g.in do l'onde sonde prése"le dolIC 1. forme d'une dhi.ù d~ t'm"j~nnt. donl
1. dcmi.I .. ~cu' .\0;; donne d"",,'cm.n' accès i la la'gou, Dopple, du milicu, Cl donc Jo ,. "mpéra,"," T
(Fig. C ,7). Lt. réson.oçcs ,!\dUllC< par le ,«ul p<é$<n'cnl donc <les can>Clé"'''qu<s Ifès d,ITô"n,., d'" "ru<'u,cs
figurant habi,uellement Sur un speClr. de 'rans,nission (voi, §m,8.4)
MO'I,onnon' pour lCrmi~, que lïo,",p,éuûmr <k U Iype de ,ésmranc<s en lCtmCS de proce"us Raman
"imutés n'o" on f.il pas ''''''.",,,nl U";v"'lu<: , !1 csl en cffe, poss,ble de'a dée,ire dans un autre 1"',"1 de vu< en
lo,m •• de d,ffuSlon Rayle,gh st imulée ",,"n ré ..." de don,ilé induit d'n' le miliou par élccu<nuiclion ! C,ue
.mbigullô, hée au fa" qu, le conl,n"u", d'';n«gi. f.i, intervenIr le, degrés de libeMé "'''~'' de 1'310n,",.S!
clic au'" Ir~, ong,n,l. da .. 1. dom .. do 1. spectroscopie non hné ..", (pour plus de déla,I •. VOn

n.

[Courloi<94[).

-15

a
li (kHz)
'p",""'""'

15

'"""Ir.

FIG , C,7 : Allu,. <le 1. résonanc. indu". p" 1. '«01
'U .cnlr. du
<le ,,.n •.,,,,,,,,, de l'onde _
fo"'", <le l, ,é"",.",c f;()nc,~ cn bonne ''l'I>'<',,,''''',on 1 un< dOri,te <le ilU " "nn< (C""rbe con';nue en
ron),

tr."

1..

2. Spectroscopie Raman stimulée dans les réseaux optiques
L'élal g. ' 'ux de 13 malière csl C{lmmunémenl ."ocié 11 l' image d' . tomes en mou .. m.nt ine,,,.. I, conféranl au
un c>racl~re 'OIal~onen, dé.ordonné el ch,nge.nI , Celle sitn,ion est aUJourd'hui ,enou,dte p>r le.
,.chn;qut. de refroidlSsem'n' d 'alomes par l,,,,, qui pornl.!!'"1 de réah •• r de. mdi.u ' .,onl;que" appelé.
m ,li ,~

Optique

11011

1G5

lilléaire

··réseau, opliqu"'-·. à 1. foi. ordonnt •. d,lués (13 dis,anc. typique ent'" 3tOmes <t3nt >upéricu'. au m,e",n). ct ""
le, a'ome. lit. p" 1. lumiè", effectuent .... nti.ll ement un m"."cmcnt d·oscina"on aul"'" de leu' J'O>'''''"
d·tquilil>re.
N"". présenlon, 1. façon dont un Icl milieu.st oblonu d.ns le C,," ,impie d·une géomél". Jo uoc dimen",," .
con.idéron. un alome donl 1. momenl cinttique du ni ..au fondamental
J a • ln. Cclu,·ci est en f.u
eompo$l de 2 .ou,·nive,u, qui ,onl "'péré, par 1.,. nomb",. quanliq.,., magnélique, ma " -1 n el mu • + ln
(voir Pil!._C. S). U ni ••• u fond,menlal est c""plé à un ni.e,u exei'é de momon' ciné'ique lb . ln par un <Mmp
la .. r quasi.,é.onnanl. consto,...! de deu' faisceau, de même longucur d·onde ~. de polar; •• tion. liné."e.
ounogonaks. e' se. propagean, en sens opposés. La 'uperposition de ce. deux faisce.ux donoc nats.a",. li. une
onde SI.,ionnai,. don' la pOl.risali"" ch.nge.n chaque pOi n' de l'",poce ave<: un. périodicilé Ml. Sc ion 1. ph.se
",Iauve de. onde. inciden'e. (phase qui v.". avec le f'Oinl). le champ r.,uIIOnl eSt de pOl.".a"on ci",ul ..",
(selon le scno dc ro,alion du champ <,:Jectriquo. on p.rie de p<:>lari,.toon c;rcul. ". (1+ ou (1 -). I<né.". ou
cll<p1'quc (Fig, C-8). Ce champ lase, a deu, offetse.senllcl, su, 10' sous ·n" •• ux "'a ~ +In cl "'~ ~ - I n:

N"",

'"Ui

lb)
E
J~

5MB

3),./4

,

'" 1/2

~""',. --J~~

"',,= - 112

""-.
"""

(b)

.
""

m,,=+112

FIG . C·B : erad i.n' d'elhl"k ,Mdu ,!oamp I ... r, <t ""pl""""..."" lominou, do. _'_nIVeau. <le l' tlat fonda"",n,.1 ,,",n. le
cas d·ull< tron,i"on "<>m'que J• • In ... J. ~ .lI2. (Ol I.e c!oamp Hec'ri_ ~,"lte <le 1. , uverf'O'i""" de de"' Mdc, b... " se
propage'''' en ..n. oppo«'., <Ie~"... ;n'tn,iM. 01 do pIll..,..""", lintoires onooa"".I<>. Il <0' carac'~ri ... P" un &".:1;<01'
'p>1,,1 d·<lhpl;<iM de J'l'riod< J./"l. (b) Co l'a(!'en, ~·oJlipo6<"t .. trad";, pOr unc ~tpeoo.""e .p.Ou.le "nu""~ol,, de.
dotplocemen" lom'Il<u, <k> ""',·n,,,,,. u. de I"tlOi fond.men"l. ""'nn. nt
~ <le. 1'<';10 <le polo n,;ol
le< nh'".,
qu.n'i'I'>CS de vibr ..i<H11<s plu, bas """ fone"...", peup~,

do.,

li,,"

•

L. p",mier con,;". en une modification de, population' ",Ia, ives de chocu" de «s niveau, . e' dépend de
la p<:>lat;,a,ion localo du champ (<"cS! l'off01 de p<:>mpage op,ique p~di, pat K:l<,kr en 19SO). NOI.mm.n,.
le, a'om., d.n. ""
en un ondroi, OÙ 10 champ eSi p<:>larisé circ~I,,;r~m~m. la I"mi~ ... lend à
,<lÛ "",.·nive.u (mQ = + ln ,i le champ.SI p<:>larisé (1+. ma = - In .i le cMn'p est pOlari'" (1-),
U d"uxi~me cff., condui, à un déplocem •• t. géné .. lomO"1 différe.l, des tncrg'es des ""u'·ni,'•• ux (cc
SOn' le, déplace,nen', lumincu, déNuvens par Cohen-Tann""dJ' on !%I). L·.mplilude <le COI dfe,
Mpend à 1. foi, de la pOlari,a"on locale du champ. 01 d. la dofr~",.ec entre rréq~once laser W cl
fréquence de ré.on.noc .1Om'quc W. (celle-ci dé .. ,",,"c en p.tticuh~r k Unj du déplacemenl de.
nlVeau, . vers le bas oi w<
vors le h.u' ,i w:> w.), On n'On'''' en par"cu li« que le depl""omenl du
"""_n,ve"u m~ = + ln 0<, m.. ,mal. el celui du """s·n, ..au"'d = -ln minimal. au< p<:>inlS où la lumj ~re
eSi p<:>1.riséo (1+ (la st w.toon ~lOnl inverséo au", p<:>inrs de pOl:uisa,ion (1-)

""pompe".''''''

•

w,.
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L"cffe, combi"~ du pompage <>plIque el de. d~placemenl' lumi~". tend donc:\ accumule, les .tome, d.n,
a~.nl le dlploumenr lumin,uA 1. plu' grand. On vo il en pOlllcuhe, que d.ns le ca. où 1.
fr~que"". lasor e<l choi". ,.11. que '" < "'. (dt placcmenli lum",eu. nég.""). lu oromU Umm pompù
pdfir.mirllemtnr dan. 1•• <>us·n,,"Ou o)'ont ",,. i M'gO' minimum , En f.u. la van.tlOn conlOnue de 1.
ie .ou.-niy •• u

pol,,,,,"on du chaonp d.ns rosp.au v••,,"duIr'.I une modulalion sp.tI.le de rtne'gl. de, .ou, .• ,,'o.u.

fonda men ..... Jouant le ,,,le d'un poumie/ ufüitur pour les var,ablc. rola'ive. à la 1'0"1100 du noyau
(Fig. C·S) . C.a• •;lu.1Ion UI •• mblable .1 •• Ue rencontrée en phySique moléculair. où c· •• ' l'énergie
électronique qui dé,.,min<: 1. IX>ton".1 dans leqUoOj <)$Cillenlle, noy.u, . II y _ ...,ptntlanl une différence éoorme
au nIveau de. ordre. de grandeur. Dan. 1.. molécule •. la profondeur de. pu its cSt déterminée pa' le polentiel
coulombien. el correspond en unité de .. mptralure lt une quanlÎlé de l"onlre de 10"' K. Généralement. la molécule
e" " able tant que la temptrature en",,,nnan te e" ptli .. devant ce"e profOndeur de puilS . Dan. le cas de. pUllS
de pole.tiel induilS pa, I"inleraclion enlre atome 1'1 lumière. et présenté •• u, la Fill . C-8. la slluallon eSi lOute
différente puisque la pfOfonde"r de. PUil' eSt d. t"ordre de 10-' K ! 11 faut donc dos Iemptr.lUr .. Ifè. ba,se;.
dan. le domame du J.lK. pour GU<: les atome' pUlssen' $<: piéger durable"",nt dan, de tcl. pull'.
Le mécanISme ,esponoable d" refroidi,semenl et du piégeage de, alOme>.u fond de cc, puits de polenno! Cst
dl><u'é dan, le c<I<I', d'Y, C,,"n. et ne sera pa. rapptlt ICi. Con,idérons ce qm "" pa •• e lo",!,,',," "orne <S'
piégo d.n, un td pUllS de polentiel. ClaSSIquement. tl O><llte au fond du pullS a'Cc une frtq""nce nvdéptndant
de la cOurbuIC du potentiel ct de la mo"e atom ique. Comme la dimension des puits de polentiel e$1 infé"eu'e '"
la 1000gueur d'onde Â, l"ampillude de, o><llIa,ion. de l'alome au fond du puil< ptut elle-mfme ftre bien infO".Uf<
lt J... En fai', il "1 oommode de déonre le mouVe ..e", de. alomes d.ns le cadre de 1. mécanique quantiq .... 1.
température élant suffIsamment
pour que ""uls le. nive.u" d·tnergie di><re" les plu. profonds des puilS de
polenliel soient oceupt. de manihe ,ignificallve . Comme pou , 1. plupart des o>cillateur> quanlique •. les
énerg Ies des ni'Ca". au vOlSinage du fond du pUitS SOnt données par J'expre'Slon (n + ln)~n~ oit Il est un
enll.r po,"if. et h e51 la const.nte de Planck . On montre qu'une fracllOO signtfica"ve. de r",dre du quan de •
• 'ome<. ptut """cumule, d.ns le niveau d 'énergIe le plu. b,a. {II ~ O)dont l"'lenSlOn .pall.le e>l typIquement de
l'ord,e de Àl30,
La premIère démon,trallon «pt"mental. du mOU"cment o,"ill~toire dcs atom"s dans le potenllel de 1.
Fig. C-S. étê ,éahsée à ram en 1992IV"k~,* 921. C."e ",pé"ence repO.e . ur rOO..,rv.tton d. prOCt .. u. do
diffUSIon Raman stimulée entre n,,·c.ux oil"''';O<III<I$. On aj""le ou. dcu . oJldes de fréqueoces '" de 1. Fig . C· S
créant le pOlenllel lumineu. une o nde sonde dc trh faible inten.ité. dont la fn'quencc ((l, peUl êlre changée
continûment de part et d·.utre de ... Comme nous I" ..ons "u au §IILB,2." 1. population du ni, ... u vibrallonnel
n ~ 0 e51 .upt'ieur. li. popul.tion du ni'C,u Il .. 1. un t",nsfen n'Ionnant de popul'''on entre ces niveau . se
produil lorsque l, différence ulre le. quonla d'tn'''llie awortél par chaque onde e51 égale.u quantum d·"'ocrgle
de "tb.. tion. c'e>l-à-diro poUf Im-",I ~ nv (effet Ram.n .. in'u1é), Lor.que '" - "'," + nI' Il y •• boorptlon
d'énergie d'n' les ondc. " •• nl le poten,iel lumlneu.. et amplificalion de I"onde sonde [Fig, C·9(a)]. S,
.. _ "'. ~ _ nv. c'e" le ph<!nom~nt: ,"verSe qUI sc: prod"" (absorplion de l'onde sonde) IFig. C9(b)l . Le ~pectrc
e. pt"m"ntal représentant 1. varIation de l'inten.nt de l'onde sonde oprts t.. nlm".ion dan. le mIlieu ""mlque
mont'e eff.. tlvement l'ex,,,,n<<: d'une .mphficalton , •• onnanle pour ((1 - w, ~ n v. et d 'une ab.orption
résonnante pour '" - "' .'" - nv [FIg . C-9(c)] . Ses earaclé"'ttquo> (p<lSIlIOn cl la'lleur de. faies) confirment
r'''Slcn"" du mouvement O><llIalo;re de, atomes 'u fond de. puit> du pOlenllel lumineu •. ,in.i q ... la pU",,,"e
d'une fone f"","on d'olOmei localisé. da .. les nive'u, d'énergie le, plu. b...

ba.""

ne . C. ~ (po&< .~ ; • • n,.) : D,lf.,;o" R.man >llmul« .111," n"· .... ' vilnahon""b. (a) I.ocsq .... 1. [,<que""" de I"ondt: sonde
(.. )." in[trieu", ~ «Ile des onJes I..e" (<II) d·u .... q....,tilt ég,le ,u qu."'um de: vib,aI"," n v, un Il.",fo'' de: popu l. lton
,t':"'n"'t ..
nl>o,., de "br."on difftrcmtnt:"t peuplé> (pn>po<tion",,)letnt:"tl la l.iUe de. ~;S<l ••' nol").
,·accompogn. nt de l'amplification de ronde ><>rd< an. dtpen, 0.10, 0t><Ie< 1...... tb) f'm«s,", i"'C, .. ~·.b>o<~ion de 1'0000
sonde ~ pt"Ofll de, onde. Jo .." lonque I"onde <OI'de. U"" fn'q""""" .u ~ ie" ,. l celle <1<. onde. 1...". (c) Spectre
e. pé,iment.l ""'"tf.n t )'e. ",.n« de n'ooo.""". R.m. n on amplification pou, Ol, -<t) ~ -nv. et en . bwr~IQn po<I'
"', _'" ~ flv. dé""",,, ..t .. n,, 1. """''''''''''"' de vibr:uiOtl (les "",me, "U 1000 de, PU 'lS du potonti.1l"mlllOt.

pt""." '"".
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Annexe: Formule de Kramers-Heisenberg
1.

Présentation du problème

No", ~"n$idtrQn. un 'ySI~,ne d,ffuseur dont 1•• "".OUA d'énergie ..,nl représen,é. schém.,iquernent Sur la
F ig. A_I. cl nou, c~rchon, ~ dé,.,m, • ., la ... CUon efficace diffü_n,i.lle de d,rfuSlon Ram.n 'po"tonte d'un
ph"'''" (l'ser) de fréquenc. w. de """,eur d"onde k cl de polari"'i,," c , 'crs un photon (SlOkes)de (,éq"""". "'"
de ,CCICur d"onde ks el de polarisali""
>o<:,te à un change men' de niv •• u d"tnergie du ccn,re d,ffuse"r
de 1,,) ~ lb). Comme on pou, le ""or ,u' la Fli. A·t. deu. diagramm .. com"bucn,. l'.,npli ' ude d. d,ffus,on,
.<lon '1"" ,e photon d,frust .SI émis av.nl ou apù' l' abwrpt lon du pholOn laser.

.s- ••

Ie"')- - le")
le')

lb)

la)

F IG. A· I : Rq,r&n .. ,jon so~ona,;q". <le. "iv., u' d·t .... 'g •• du centre diff" .. ". <1 du pl'lXC ...... do ~;ffu.ion tt.man
.pont.née d'un """,on I.oer 00 verS un phoIon S,.,... "'s- Le
ini,i.I.".,.., da •• l"t!.. londamenl>l 10), .11«,.. """
'",n,;, ;on , 'CIO 1••;... u e,,,,t lb) pOl p....,. VII'"" (\3n, un ttal in'."nMi1lf< , Ce". ,,,,n,;,,,,,, ..... omp,ag"" ok
l'obso,pt,on d'un phoIQn pompe e' tIe l'o!m, ..""" .poo....œ d'un phoIon Stok.,_Le f.. >«au I... ,.",,~ d<'oac<:<>«lt
vi . <les
~" les ..." ,., n'>nu, d'tFl<lli. du ' y"hn< Ir).

.y"è""',

",-1-

'f2/l.i,""",

2.

Calcul de l'amplitude de diffusion

u'

NQu, 'u","'" ici 1. méthode e. posée da", ICohtn-T''''M.dji 881, L'.mpl"ud. de d,ffu"""
évall1ée pa' une
mt,hod<: perturba'",e ba<ée .u, 1. d&ompo<;, ion du lIamil,on;en to'al 1/ du système cen t,e diffuseur _
.. ~onn.m.nt, en une partie "non p<<1u'1><'o" 1/0 don' 1.. états . ' énerg'C$ propre. '0"' connu •. el d'une
perturbation W ~ 1/ - I/a. 1/ a ""ra ici le Hamihonien décrivan' la SOmme de. éne rg'es du ehamp
~lec"omagnt6que qllan lifit e' du centre diff~ .. u', W se .. le Ilamlll""ion d' interaction ent,. cenlre dIffuseur <1
rayonncme n' il 1'3Wro.im"ion dipolaire électriquc, en ."ppes.n' polir ,implifier 1•• écriture. que l, Ctntre
diffuseur ... placé Jo l'origine <les eoordonoées d'espace:
W _ _ d ,E (O)
(A_I)
1
av"", le do!veloppemc"' u,.el de E l (0) ,n mQdc, {indid. par jl :
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EI(O);«i I. J
i

h<Uj (a,c;-aj.j)

2E,jv

Où V reprtsente le .olume de quantif,ea!ion du rayonnemenl.
L '.mplilO"de de lransilion Sfi de l'étal intiti.1 I~;) .crs 1'<'lOt linal I~

(A-2)

1) au bout d'un temps d' in"""'tiQn Test

donnée par :
(A-3)
Où &11 est une fonclion deh. de l'rgcu, wr qu,exprime 1. conS",a"on de l'''n''g,e non ~"urbéc 1 NT p<h
(,ncertnude liée au lemp, fin i Td'interaction ). En hmitan!l. calcul pc"u,;"nif li l'ordre 2, 'Ji; le rtdu;t à'
T"

"'(~/IWj<l'I)+(II',IW E; _~. +;1; Wj<l',)

(A -4)

où 1;e.. un infoniment petit l'<'''i''r.
Lu étatS ;n;".1 1<1' ,) et final 1<1'/) du processus de d;ffus,on sont:

l'P;}-Ia: k,e)

(A -5 .• )

l'I'I) - Ib: ks'' ')

(A-5.;')

E, _ E. + hm

( A _6.0)

E, ., E. + hm,

(A·6b)

Co,npt. tenU des Eqs (A·I), (A· 2)et (A·5). 1. J'fI'tnier lerme de l'Eq (A-4).SI nul et 'lj. se ,éduil li:

~ (b: ks , c, IWlc:OXc:O IWla: k.• )

T~ ~ .:..
,

E. + ~<u - E,

+

(b: k, " $IWjC: k,.:k" . ,Xc:k,t: kS'. $llVln; k,e)
E. -~<UJ-E,

(A-7)

oiJ l'on distIngue la conlnbul;on des de. " processus (a"""PIion_tmi .. ion <1 êm,ssion_absorplOon) hlen,ionnéS au
p... grnphc prtcédenl. Dan. celle expre .. ion, 10) reprélenle le vide de rayonnemenl. Le coleul cxphci!c de,
élément< de matrice de W ,mpl'qués dans l' Eq. (A-7) conduoi .10fS Il l'exp''''';'''' ,u,v.nle :
~

h

~ ";:

',~~ --,/<»<», .:..

2toV

<

,bld,csicXcjd.ela) + (bld·.icXdd . "n)
E. ... hw - E,

E. -hwrE,

(A·8)

qui. ponte dans l' I>q. (A_ 3) (don, le prcm,er lcrme "51 ouI. le, él.lS ,nil ia l el final é'.nl p'" hyp;.>lhèsc dlffé,cnlS f.
<kmne aoc~< ll'.mplilude <le d,ffu,ion Raman 'p;.>nlanée.

3_

Calcul de la section efficace différentielle de diffusion Raman
spontanée : formule de Kramers-Heisenberg

111',),

Le c. lcul de la prob.bi lilé dc l"'n$,""n de l'P,) ~
égal. au modulo ca""; d. l'amphlude de d,ffuSlon
coleulée au paragrnphc prtcédcnl, fai, ,",erveni, 1. can' d'une fonc,ion ""ha Sm de larllCU' liT. proporllonnel ~
T Sn (CoM~_ T"nnoudji 88), Cene probabil ilé cSI donc proporlionnelle ! T. duri. d·lnl.rac,;oo. ce qU I permel dc
défini, uoe probabililé de rr.nsil ion f'l'r un"" de l.mps, que l'on trouve égale à (C"h.n ,Tn"'wkdp 88) :

r.",

En
I·tlal final n'élanl pas normahsable (car .pp."enanl:l un "anlinuuln), ,1 Ul ncress.". pOt.lr .boum" une
quanl;lé .yant un sens physique. de définir 1. probabililé de rransillon l'JI unIté de ,"",ps vero un ~,.(!I'I'" d '':IOI.
fin."., Il e" par ... mple possible de délinir ce grou~ comme ayanl un vccleur d'onde Contenu dan s un <'lénteOl
d'angle wlide dO. On oblienl alon cOIn",e lau, de lrnn~i!OOn élémentaire par "nllé de lemps:
(A.IO)

où P cs, la densilé d·tl.t< finau" t •• luu en El ~ e" Enr'n, l'ôlal ini".1 'ppa"en.nl égalemenl à un conlinuum.
cs, non nonnahsable. Il CSI lQU!efO", ~sible d 'associe, un Ilu> i""ide", Il un tel "laI, cl d. définir alors le
,apportenlre la probabililé de ' .. n<i"on par uollé de te.,ps de l'élal 1'1',) vers un Er""p< d'''''l$ rL"aU' repéré.
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llfll,

par un élémen, d ' angle solide dO. el 1. nux incident lS$QCié
>_C. rappon n'es, aul re '1"" la seclion eflk"",
diff«"'nliell. de diffusion. qUI .s, "ne quanlilt physiq ue ""', u,.bl •.
En ulili,,,n, l'.xpr...i,,n d. la <len,ilé d'état des pholons dan, 1<: ,ide(1) ;l la f<tG""'''''. Stokes tus .. w - w"..:

"

1'1.Et "

)'

('~'i'

h{w-w .. ) .. (21<)' h e

(A-II)

ainsi '1"" le nu x incident de pholon. dV, on déduit de, Eqs (A-S), (A- 10) .. (A. ' 1). r expression de la seclion
cmc"". différentielle d. diffu,ion Raman 'ponlanée:

d<>~ ..
dO

av« ms" (0) -

(1)
(2)

w..

,"wi

l
1
161t t! h c'

l'7"

L'Eq , ( A . 12) pont le nOm

(bIÜ jlcXc/d.e[a) + (bld,tjeXC1d.e,la>r

"'..

-<0

"' ••

+'"

(A -1 2)

<lef()rm " l~ de Kl'(Jm,n.H.is.n~,g(2),

Dan. 1. CH d'un m;\ie" ",""'MI _,l'iOOk<: ;lI. fréquence <Os est ns' il

'um, de rempl>«, c pM dn,

Ce". e>P<CSS'Qn d,mm doc: ",Ile <>bI<n.. d.", le c.. d'un milieu m..6n.< 1d' ",di"" ns ;l I. fréq""nce S,oI:... po r un
fact ... , 19.ak ou cobe de ce' il'ld;«
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