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EXPOSE GENERAL 

L'activité du Laboratoire est centrée sur l'étude des phénomènes optiques nonlinéaires dans des 
milieux moléculaires denses (solides, liquides) ou dilués (gaz). Une partie de l'activité concerne 
aussi l'utilisation des techniques de l'optique nonlinèaire pour obtenir des sources cohérentes et 
intenses très performantes. 

Les thèmes de recherche poursuivis au Laboratoire sont l'étude des états vibrationnels très excités 
par l'absorption multiphotonique de rayonnement infrarouge intense, la relaxation et les transferts 
d'énergie vibrationnelle dans les liquides et les solides moléculaires, l'étude du mouvement 
vibrationnel de grande amplitude et les états à plusieurs phonons dans les cristaux, la recherche de 
matériaux à grandes nonlinéarités optiques et plus particulièrement les milieux composites (verres 
dopés en inclusions métalliques ou en semiconducteurs), l'étude des interactions nonlinéaires et des 
instabilités optiques intracavlté, l'optique nonlinèaire ultrarapide (régime femtoseconde). 

Le Laboratoire a mis au point et développé des techniques d'optique nonlinèaire très puissantes pour 
améliorer les performances des sources lasers. C'est en particulier le cas de l'utilisation de 
certaines interactions nonlinéaires intracavités qui ont permis d'obtenir des sources intenses et 
accordables soit dans l'infrarouge, soit dans l'ultraviolet avec compression temporelle des 
impulsions. Le Laboratoire a également développé des techniques extrêmement performantes pour 
suivre révolution dans le temps des phénomènes ultrarapides à l'échelle microscopique et vient de 
mettre en place une source laser délivrant des impulsions ultracourtes (quelques dizaines de 
femtosecondes), basée sur un laser à YAG fonctionnant en modes couplés continu, qui permettra 
l'élude des phénomènes optiques nonlinéaires en régime non-stationnaire. 
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EXPOSE ANALYTIQUE 

I - ETUDE DES NIVEAUX VIBRO-ROTATIONNELS EXCITES DE MOLECULES CONTENANT 
PLUSIEURS LIAISONS EQUIVALENTES 

M. Chevalier, A. de Marti no 

Le modèle théorique dit des "modes locaux" constitue un très bon point de départ pour l'étude des 
vibrations d'élongation de liaisons contenant des atomes légers (en particulier les liaisons XH) à 
cause de la très forte anharmonicité de ces vibrations. Un traitement perturbatif des couplages 
entre ces elongations améliore nettement la précision de la théorie, précision qui devient de l'ordre 
d'une dizaine de cm' 1 pour v=2 ou 3 dans le cas cfélongations CH, dont la fréquence fondamentale se 
situe autour de 3000 cm" 1. 

Afin de rendre cette théorie plus apte à décrire quantitativement les premières étapes de 
l'absorption multiphotonique infrarouge (IR), les spectres à haute résolution fortement perturbés, la 
forme et la largeur des bandes harmoniques élevées non résolues, la relaxation intramoléculaire,... 
il faut introduire également le fort couplage des vibrations d'élongation X-H aux pliages faisant 
intervenir ces mêmes liaisons. Ces couplages créent en particulier des multiplets de Fermi très 
caractéristiques étalés sur plusieurs dizaines de cm' 1 . 

La technique de double résonance IF), que nous avons utilisée jusqu'à présent pour caractériser les 
états d'élongation pure, est très bien adaptée à ce genre d'étude. Rappelons que cette technique 
consiste à peupler un niveau vibra-rotationnel "relais" au moyen d'une impulsion IR intense (la 
pompe) et à enregistrer le spectre d'absorption à partir de ce niveau relais au moyen d'une deuxième 
impulsion IR d'intensité beaucoup plus faible (la sonde). 

Dans notre expérience, les deux impulsions sont obtenues à partir de deux lasers à colorant de très 
forte puissance par une ou deux diffusions Raman stimulées dans l'hydrogène. Pour compenser le 
faible taux de répétition de cette source nous avons effectué un grand effort pour améliorer les 
performances de la source et de la méthode de détection. 

Sur le plan théorique, des résultats tout à fait généraux concernant l'intensité des transitions entre 
états vibro-rotationnels excités ont été obtenus, pour des molécules tétraédriques et des vibrations 
fortement anharmoniqués. 

Il - OPTIQUE NONLINEAIRE EN REGME NON STATIONNAIRE. MISE AU POINT ET 
STABILISATION ACTIVE DUN LASER FEMTOSECONDE A POMPAGE SYNCHRONE 

J. Chesnoy et L. Fini 

Afin d'étudier des phénomènes optiques nonlinéaires en régime non stationnaire, nous avons mis au 
point une source laser femtoseconde pompé de manière synchrone par une source à modes couplés 
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YAG doublée en fréquence ; toutes les améliorations connues ont été introduites et par ailleurs la 
stabilité passive a été particulièrement soignée. 

| ML - YAGf-»-j 2 M [** 

-^signal d'erreur] 
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(puise 73 fs) 

0 1 ^ 2 
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Figure I 

La figure 1 présente le montage expérimental. Un laser à YAG continu à modes couplés opérant à 100 
MHz est doublé en fréquence pour pomper un jet amplificateur. Un absorbant saturable est situé au 
centre d'un "anneau antirésonant" dans un second jet dont l'épaisseur est ajustée à 20 u.m. Deux 
prismes devant le miroir de sortie permettent d'accorder la dispersion de groupe intracavité. Une 
puissance moyenne de 35 mW est émise sous forme d'un train d'impulsions de 60-70 fs de durée à 
une fréquence de 617-620 nm et à une cadence de 50 MHz. 

Pour ajuster la longueur de cavité avec une précision de 0.05 urn, nécessaire dans notre cas, nous 
avons mis au point une nouvelle technique de stabilisation active qui de plus stabilise la puissance 
moyenne du train d'impulsions ainsi que la fréquence centrale d'émission. 

Contrairement au cas couramment utilisé du pompage d'un laser femtoseconde par un laser à Argon 
continu, aucune amplification n'est nécessaire pour obtenir des trans d'impulsion femtosecondes à de 
nouvelles fréquences. Le mélange de fréquence du laser femtoseconde initial à 0.62 jim avec le laser 
de pompe à 1.06 u.m permet de disposer de trains d'impulsions à 0,38 um ou 1.5 \xm de longueur 
d'onde. 

Cette source originale nous permet d'entreprendre des expériences résolues dans le temps dans des 
domaines aussi variés que la relaxation vie-rationnelle de grosses molécules, l'optique nonlinéaire en 
régime non s'ationnaire (une expérience de redressement optique résolu dans le temps est en 
préparation) ou la physique des surfaces. 
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III - DYNAMIQUE VBRATONNELLE EN PHASE CONDENSEE 

1. Evolution temporelle des états à deux phonons et des polaritons. 

G. Gale, F. Vallée, W.Q. Zheng, C. Flytzanis 

La technique de diffusion Raman cohérente d'ordre élevé en régime picoseconde mise au point au 
Laboratoire pour l'étude des états composés a été appliquée à l'étude de l'état lié 2v 2 dans N 2 0 

solide et de l'état (v 2 +v 4 L ) dans le cristal de NH 4 Cl. Nous rappelons que cette technique permet de 

déterminer le temps de cohérence de ces états et aussi d'étudier hors équilibre les phonons à grand 
vecteur d'onde. L'expérience présente deux étapes : dans une première étape, la vibration est 
excitée sélectivement par diffusion Raman cohérente grâce à deux impulsions lasers E L et Eg 

synchronisées et le degré de cohérence de l'excitation est ensuite sondée par diffusion Raman 
anti-Stokes cohérente d'une impulsion sonde E_ qui possède un retard variable par rapport aux 

faisceaux d'excitation. Toutes les trois impulsions sont obtenues à partir d'un même laser 
Nd^+/verre à phosphate à modes couplés et doublé en fréquence (durée d'impulsion _3ps à 527nm) 
mais traitées chacune différemment pour obtenir les longueurs d'ondes nécessaires tout en 
maintenant leur durée et surtout leur forme. 

Dans le cas de N 2 0 l'état 2v 2 est faiblement couplé à l'état v^ (faible résonance de Fermi) et nous 

avons trouvé que son temps de déphasage T 2 varie très faiblement avec la température dans la 

région 77-177K (point de fusion de N 2 0) . Ceci indique que le mécanisme principal de perte de 

cohérence est le couplage de l'état lié avec le continuum à deux phonons libres (mécanisme 
intrinsèque). 

Dans le cas de N H 4 Cl cristallin les interactions internes de l'ion N H +

4 sont fortes devant les 
interactions externes et les vibrations présentent un caractère fortement intra-moléculaire. C'est 
en particulier le cas de l'état lié composé v 2+v 4 [_ qui présente en plus une faible résonance de Fermi 

avec la raie v 3 . Ceci déplace l'état lié loin de son continuum et élimine ainsi la voie intrinsèque de 

déphasage observée dans N 2 0 . En particulier nous avons observé une forte dépendance de T 2 avec la 

température entre 9 et 200 K qui montre que cet état est modulé par la configuration de la maille 
(mécanisme extrinsèque) comme cela a été mis en évidence dans CÔ 2 . 

L'étude du cristal N H 4 Cl est actuellement poursuivie par l'analyse de la raie polaire v 4 . Les 
premières mesures effectuées sur le mode longitudinal, v 4 l_, indiquent une forte dépendance en 
température du temps de cohérence dans la région 77-240K. Cette variation semble pouvoir être 
associée â la transition de phase structurelle, du type ordre-désordre qui a lieu à 243 K dans ce 
cristal. L'étude de la branche polariton v 4 y est actuellement en cours et consiste à mesurer le temps 
de déphasage en fonction du vecteur d'onde et aussi à suivre la propagation spatiale du polariton. 
C'est la première étude de ce type. 
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2. Spectroscopic cohérente vibrationnelle en milieu dense 

G.M. Gale et P. Ranson 

Les techniques d'optique non-linéaire en régime picoseconde ont été appliqués depuis plusieurs années 
à l'étude de la dynamique vibrationnelle en phase condensée liquide ou solide. L'amélioration de ces 
techniques au Laboratoire a permis récemment les premières études de révolution temporelle de la 
cohérence des états à deux phonons liés dans les cristaux moléculaires et ioniques (voir 111.1). 

Pour mieux isoler les mécanismes d'interaction et de relaxation de ces nouvelles excitations 
élémentaires à caractère multiphononique en phase solide, il est nécessaire d'étendre nos études 
aux très basses températures (T-.1,6K) où les temps de relaxation entrant en jeu deviennent 
souvent très longs, et donc inaccessibles aux méthodes picosecondes. Par ailleurs, en raison de la 
complexité des raies à étudier, il est souvent indispensable de compléter les données temporelles 
par des données spectrales précises. 

Nous avons donc entrepris, depuis septembre 1985, la construction d'un système laser capable de 
fournir plusieurs impulsions de durée moyenne (0,1 à 3ns), accordables en fréquence, et de faible 
largeur de raie (avj c m ' ^ (catj)"1. Ce système nous permettra soit d'étudier directement des 
temps de relaxation longs soit de faire de la spectroscopie cohérente à haute résolution. 

Comme source accordable nous avons choisi de développer le laser à colorant à réseau transitoire 
excité, pompé par l'harmonique d'un laser à Nd 3 +/YAG. Cette source permet en principe de produire 
des impulsions laser de durée variable et accordable en fréquence de façon continue. Dans nos 
expériences préliminaires nous obtenons une impulsion de durée ..1ns et de largeur <10 
accordable de 550 à 590 nm avec un seul colorant. 

3. Relaxation vibrationnelle dans les liquides simples 

J . Chesnoy 

Nous avons poursuivi l'étude de la relaxation vibrationnelle dans les liquides dans deux directions. 
D'une part, une collaboration avec J.J. Weiss du Laboratoire de Physique Théorique et Hautes 
Energies (Orsay), a permis la comparaison des temps de relaxation de phase O^) et d'énergie (T^ 

vibrationnelles calculés par simulation numérique, avec les temps obtenus par des modèles simples. 
D'autre part, une étude expérimentale du déphasage vibrationnel près du point critique a été menée à 
bien par une technique résolue dans le temps. 

Dans l'étude numérique de T 1 et T 2 , des potentiels intermoléculaires et vibrationnels sphériques ont 
été utilisés et en particulier l'influence d'une composante à longue portée a été analysée. Ce calcul a 
confirmé la validité du modèle de collisions binaires jusqu'aux transferts d'énergie quasi-résonants. 

L'étude expérimentale du déphasage vibrationnel de l'azote près du point critique a été effectuée par 
CARS résolu dans le temps à l'aide d'un laser à YAG picoseconde déclenché ; cette technique est 
complémentaire à celle utilisant la diffusion spontanée (résolution spectrale). Nous avons ainsi 
observé qu'à l'approche du point critique, le régime de modulation vibrationnelle devient 
intermédiaire entre les limites "homogènes" et "inhomogènes". La vitesse de modulation ayant un 
temps de corrélation avoisinant 10 ps est déterminée par les fluctuations de densité à l'échelle de la 
portée du potentiel intermoléculaire. 
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IV - ClFTICWENCWLJvJEAIFEDANSŒSMILEUXCOMPOSrTES 

1. Nonlinéarités optiques dans les colloïdes métalliques et verres à inclusions métalliques 

F. Hache, D. Ricard et C. Flytzanis 

Les colloïdes métalliques que nous étudions sont formés de petites sphères d'or ou d'argent en 
suspension dans une diélectrique qui peut être dans notre cas de l'eau ou du verre. Nous avions 
montré que la conjugaison de phase dans ces colloïdes est très fortement excitée au voisinage de la 
résonance plasma de surface, résonance qui est aussi responsable de la bande d'absorption (et donc 
de la couleur) de ces colloïdes. 

Nous avons, cette année, caractérisé ces colloïdes par observation au microscope électronique. Les 
petites particules métalliques sont de belles sphères régulières avec un diamètre de 100 Â pour le 
colloïde d'or et 80 Â pour le colloïde d'argent. Nous avons aussi vérifié que nos échantillons ne 
présentent pas, dans les conditions de nos expériences, d'agrégats de particules. 

Nous avons travaillé avec des impulsions laser d'une durée de 28 ps. Nous avions observé, à cette 
échelle de temps, une réponse nonlinéaire rapide. Pour améliorer cette résolution temporelle, nous 
avons repris ces expériences avec une impulsion laser de 5ps. A cette échelle de temps, nous avons 
encore observé une réponse nonlinéalre très rapide que nous pouvons donc attribuer avec encore 
plus de certitude à la réponse nonlinéaire des électrons des petites sphères métalliques. Ceci est 
très important car la susceptibilité nonlinéaire Kerr optique n'avait jamais été mesurée pour un 
métal. 

Par ailleurs nous développons un modèle théorique qui permet de rendre compte de la grandeur et 
l'anisotropie de ces nonlinéarités dans ces milieux. 

2 . Non l inéar i tés op t iques dans les ver res con tenant des 
microcristaux de semiconducteur. 

D. Ricard, P. Roussignol, J . Lukasik et C. Flytzanis 

C'est sur ce genre de matériau composite que les premières expériences de conjugaison de phase (et 
plus généralement d'optique nonlinéaire) ont été réalisées récemment. Elles concluaient à une 
réponse nonlinéaire subnanoseconde, à un déclin de luminescence également rapide, à une absence de 
saturation de l'absorption et n'observaient qu'une réflectivité saturée. 

Nous avons repris ce travail avec des impulsions pico-seconde sur deux verres équivalents : Schott 
OQ 530 et Corning 3.68. Ces verres contiennent des microcristaux de sulfure séléniure de cadnium 
d'environ 100 Â de diamètre. Nous avons montré qu'il fallait être plus prudent sur les résultats. 
Avec des verres frais, la réponse nonlinéaire et le déclin de luminescence sont lents. La réflectivité 
et l'absorption saturent pour la même valeur de l'intensité incidente. Avec des verres irradiés à 
forte intensité, (ils sont légèrement noircis), réponse nonlinéaire et déclin de luminescence 
deviennent rapides. 

Avec un laser nanoseconde accordable et un verre de composition similaire, nous avons étudié la 
dépendance en fréquence de la susceptibilité X'3'(<O,-M,<O) dans la queue exponentielle du spectre 
d'absorption ainsi que la saturation de la réflectivité. Nous avons aussi observé la formation de 
réseaux d'indice permanents dans ces verres. 
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Outre leur nonlinéarité importante, ces verres possèdent des propriétés fondamentales 
remarquables. 

3. Propagation nonlinéaire et instabilités optiques dans les milieux 
inhomogènes. 

N. Kothari et C. Flytzanis 

La propagation d'impulsions lumineuses intenses dans des milieux inhomogènes constitués de deux 
matériaux différents présente plusieurs aspects fort intéressants : autolimitation d'intensité, 
réflexion bistable, autotransparence par suppression de la diffusion de lumière etc. Dans sa forme la 
plus simple un tel milieu est constitué d'un milieu transparent homogène contenant des inclusions d'un 
autre matériau également transparent mais avec des indices optiques linéaires et nonlinéaires 
différents. 

La diffusion de la lumière qui est le mécanisme de perte dominant dans un tel matériau pour des 
intensités quelconques peut être supprimé pour certaines intensités qui égalisent les indices effectifs 
de deux matériaux. Nous nous sommes intéressés à l'étude dynamique de ce phénomène et en 
particulier aux modifications que subissent les impulsions lumineuses très courtes dans un tel milieu 
quand on tient compte du temps fini de réponse et de relaxation de la nonlinéarité optique. 

Nous avons effectué une analyse détaillée des impulsions de forme gaussienne ou parabolique en 
supposant que l'évolution de l'indice nonlinéaire satisfait une équation du type Debye et en utilisant 
l'approximation de flux pour décrire l'évolution des intensités. Nous avons trouvé qu'à la sortie d'un 
tel milieu les impulsions peuvent acquérir une forme rectangulaire ou être appréciablement 
comprimées suivant les valeurs de certains paramètres. Nous étudions actuellement la possibilité de 
propagation d'ondes solitaires ou de piégeage de lumière dans ces milieux. 

V - INTERACTION NONLINEAIRE DONDES DANS DES CAVITES 

1. Application de la compression temporelle dans l'infrarouge 

F. de Rougemont, V. Michau et R. Frey 

L'application de cette technique de compression temporelle est particulièrement bien adaptée au cas 
où l'on désire une source lumineuse délivrant des impulsions de courte durée dans l'infrarouge. En 
effet dans ce cas, l'utilisation de la diffusion Raman stimulée intracavite permet de profite' à la fois 
des possibilités de déplacement de fréquence vers l'infrarouge et de celles de compression 
temporelle. Compte tenu des excellents rendements de cette technique Raman (50% de rendement 
quantique pour un déplacement de fréquence de 8300 cm" 1) un laser à Alexandrite accordable en 
fréquence autour de 7500 Â et délivrant des impulsions de 500 mj suffira pour obtenir une source 
IR de plusieurs dizaines de mJ accordable de 2 à 10 nm. 

Ce laser mis au point au Laboratoire est constitué d'un oscillateur "esclave" injecté par un 
oscillateur "maître" (voir figure 1). L'oscillateur "maitre" délivre des impulsions dont l'énergie est 
limitée à 5-10 m J pour une durée de 250 ns à demi-hauteur ce avec une cadence de répétition de 10 
Hz. La longueur d'onde est accordable de 0,72 à 0,78 um avec une largeur de raie inférieure à 0,1 
c m ' 1 (la sélection de fréquence est assurée par un réseau monté en Littrow). L'oscillateur 
"esclave" est quant à lui constitué par une cavité en anneau injectée par l'oscillateur "maftre". 
L'utilisation de polarisations orthogonales pour les deux oscillateurs séparés par un prisme de Glan 
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assure dans tous les cas un découplage parfait des deux cavités. Avec ce dispositif nous obtenons 
des impulsions d'une durée de 150 ns ayant une largeur de raie de 0,1 cm" 1 et une divergence de 0.5 
mrd pour un faisceau de 7 mm de diamètre. L'énergieen fonction de la longueur d'onde est présentée 
sur la figure 2. A l'extérieur de la zone 7330-7670 Â le laser "esclave" fonctionne seul en régime 
non injecté car le bilan gain-perte est alors plus favorable au centre de la courbe de gain. En 
introduisant un élément dispersif (prisme de Pellin-Broca) r<ans cette cavité, nous avons pu 
récemment obtenir la même plage d'accord que pour l'oscillateur "maître". 

Au cours de cette réalisation, nous avons d'ailleurs démontré que la rotation d'un prisme ou réseau 
ne réalise l'accord en fréquence d'un laser en anneau composé de réflecteurs plans que si la cavité 
comporte un nombre pair de réflecteurs. Dans le cas d'un nombre impair de réflecteurs la direction 
du faisceau de sortie change et la longueur d'onde est pratiquement inchangée. Ce résultat démontré 
théoriquement pour un nombre quelconque de miroirs a été vérifié expérimentalement avec le laser à 
Alexandrite pour des cavités à trois et quatre réflecteurs. Les conclusions de cette étude sont 
évidemment applicables à tous les lasers accordables de puissance. 

L'étude se poursuit actuellement par la mise au point de la compression d'impulsions çuur passer 
d'une durée de 150 à 2 ou 3 ns pour la source accordable dans l'infrarouge. 

2. Etude des instabilités optiques par mélange à quatre ondes intracavité 

R. Frey et N. Kothari 

Tout système dynamique nonlinèaire peut sous certaines conditions présenter des instabilités 
pouvant aller jusqu'au chaos. L'optique n'échappe pas à cette règle et de nombreuses instabilités ont 
été observées dans différents systèmes optiques nonlinéaires (laser, dispositif bistable, etc. ) . En 
général, ces instabilités optiques sont étudiées par des "techniques laser" s'intéressant à l'évolution 
temporelle de l'intensité de l'onde lumineuse. Notre approche de la route qui mène au chaos optique 
est fondamentalement différente puisqu'il s'agit d'une étude spectroscopique de ces instabilités 
optiques. Cette nouvelle technique est fondée sur l'étude des interactions nonlinéaires par mélange à 
quatre ondes intracavité d'une superposition stationnaire d'ondes planes monochromatiques de 
fréquences proches les unes des autres. 

Nous avons pour l'instant limité notre étude à la première instabilité, â savoir la relaxation de 
résonance. Le schéma de principe de l'interaction est présenté sur la figure 1. Les ondes pompes de 
fréquence «>. Ej (m) et E 2 (M) , sont générées par l'effet laser lui-même ou par amplification de l'onde 

de pompe E0(<i>) injectée dans la cavité selon le mode de fonctionnement du laser (oscillateur ou 

amplificateur). Les ondes conjuguées de fréquence <•»«<», E +

1 (M+8M) et E+

2(c'»8m). sont quant à elles 

générées par mélange à quatre ondes intracavité quand les ondes sondes de fréquence »-5<,>, 

E'j (» Jw) et E"2(<» •«<•>). sont créées dans la cavité par injection de l'onae sonde E"0(ii>-8w). 

Noire étude a été effectuée tant sur le plan théorique qu'expérimental pour la cavité laser opérant au 
desbus ou en dessous du seuil d'auto-oscillation. L'expérience a été réalisée à l'intérieur d'un laser à 
semi conducteur Ga Al As. Cette opération est menée dans le cadre d'une coopération avec l'Ecole 
Nationale Supérieure des Télécommunications visant à développer au sein de cette école une équipe 
de recherche s'intéressant aux techniques nouvelles de l'optique nonlinèaire. Ces expériences 
amènent plusieurs conclusions : 

- Existenca d'une raie inlense à la fréquence conjuguée générée par mélange à quatre ondes dans le 
laser lui-même. 
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- Très forte réflectivité à la fréquence conjuguée (plus de 1000 fois l'intensité sonde injectée) 
même pour des désaccords de fréquence Siode l'ordre du GHz (voir figure 2). 

Apparition de maxima secondaires pour la fréquence d'oscillation de relaxation du laser. 

Tous ces points ont été vérifiés théoriquement en prenant pour milieu amplificateur un système à 
deux niveaux inversés. En particulier la fréquence de relaxation a pu être interprétée 
spectroscopiquement comme étant une résonance du mélange à quatre ondes induite par l'effet Stark 
dynamique dû au laser et dédoublant les niveaux du système à deux niveaux. 

Une étude théorique effectuée dans le cas de l'amplification optique a également permis de retrouver 
théoriquement les résultats expérimentaux obtenus l'année précédente concernant le transfert de la 
bistabilité optique de l'onde laser sur l'onde conjuguée obtenue par mélange à quatre ondes 
intracavité. Cette étude prédit également la possibilité de réaliser la génération d'impulsion de durée 
ajustable. 

Nous allons maintenant généraliser cette étude des instabilités au cas de la formation des battements 
de périodes multiples précédant le chaos complet. Notons enfin que les très fortes amplifications 
obtenues avec ce dispositif expérimental compact permettent d'envisager un grand nombre 
d'applications aux télécommunications optiques. 

3. Compression temporelle par diffusion Raman stimulée intracavité dans l'ultraviolet. 

J.M. Chiquler, L. Fini et F. Pradère 

Notre activité dans le domaine de la compression des impulsions issues du laser KrF s'est poursuivie 
dans le sens des progrès effectués précédemment. Rappelons que dans notre processus l'énergie 
électromagnétique est stockée à la fréquence co1 , dans une cavité dichroïque fortement surtendue, 
au moyen du déplacement de la fréquence du laser incident par diffusion Rarnan stimulée intracavité. 
Cette énergie stockée est ensuite extraite, en un temps correspondant à un trajet dans la cavité 
grâce à un second changement de fréquence réalisé par diffusion Raman stimulée. 

Le déplacement de fréquence qui permet de réaliser le stockage de l'énergie dans la cavité est 
effectué dans de l'hydrogène gazeuse à une pression de 30 Bars. La cuve d'hydrogène est pL^ée à 
l'intérieur de la cavité. La fréquence laser to|_ y est convertie en sa première composante Stoke*, de 

fréquence <o1, qui correspond à une longueur d'onde de 277 nm. Le même milieu Raman produit le 
second processus de changement de fréquence qui permet l'extraction de l'énergie à la fréquence 
second Stokes W2 correspondant à la longueur d'onde 318 nm. La cavité (1,12rr.) est composée de 

deux miroirs dichroïques ayant une forte réflectivité à ro1. L'un d'entre eux a une transmission de 

82% à 248 nm qui permet à la lumière de pénétrer dans la cavité. Le second a une transmission de 
88% à 312 nm qui permet d'extraire l'énergie de la cavité. En plus de la cuve d'hydrogène, la cavité 
contient un prisme en Suprasil. Le prisme et les miroirs sont alignés de telle sorte qi e l'ensemble 
forme un Fabry-Perot à w1 mais interdise toutes oscillations à <o2. 

En raison du processus de remplissage, l'intensité dans la cavité à la fréquence w1 est beaucoup plus 

importante que celle à « L . Si donc on ajuste le gain Raman de telle sorte que l'extraction se produise 

lorsque l'intensité stockée est maximum, dors le gain sera insuffisant pour le processus de stockage 
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démarrant à partir du bruit. Pour cette raison, nous injectons dans la cavité un faisceau à la 
fréquence w1 ayant une intensité assez importante pour permettre d'atteindre un bon rendement de 
conversion même pour un gain Raman limité. 

Avec ce dispositif, nous avons obtenu un accroissement de la puissance crête du faisceau par un 
facteur deux avec un rendement quantique de l'ordre de 25%. La durée de l'impulsion ainsi créée est 
de 2,5ns, elle correspond à une compression temporelle de 10 par rapport à l'impulsion laser KrF 
d'origine. 

Le paramètre principal limitant le rendement du processus de compression correspond aux pertes 
dans la cavité ; outre la réflectivité des miroirs celles-ci ont pour origine principale la biréfringence 
induite dans las fenêtres de la cuve par le serrage et la pression. Pour remédier à cette situation, 
nous avons réalisé un nouveau dispositif expérimental dans lequel la cavité y compris le prisme est 
contenu dans la cuve. Ce dispositif devrait nous permettre d'améliorer les conditions de 
fonctionnement et nous laisse espérer l'obtention d'un taux de compression de cinq si nous parvenons 
à bien maitriser l'instant de démarrage du processus d'extraction. 
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