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En 1794, à l'instigation de Gaspard MONGE et de
Lazare CARNOT, la Convention crée, en pleine période

révolutionnaire, l'Ecole Polytechnique destinée « à former
des ingénieurs en tous genres, à rétablir l'enseignement
des sciences exactes et à donner une haute formation
scientifique à des jeunes gens, soit pour être employés
par le Gouvernement aux travaux de la République, soit
pour reporter dans leur foyer l'instruction qu'ils auront
reçue et y prodiguer les connaissances utiles ».

Aujourd'hui l'Ecole Polytechnique c'est environ sept cent
cinquante élèves présents à Palaiseau, plus de deux cents
enseignants, près de neuf cents chercheurs, ingénieurs ou
techniciens dans les laboratoires, environ cinq cents mili-
taires et civils se consacrant à la formation des élèves et
à la marche générale de l'établissement.

De notre longue tradition nous avons hérité deux principes
qui guident notre action :

- viser l'excellence, sans cesse,
- cultiver la pluridisciplinarité, nécessaire aux formes mul-
tiples du savoir et du savoir-faire.

Dans un environnement aujourd'hui bien différent, notre
mission demeure. Le monde a changé de si considérable
façon que notre tâche est plus vaste et plus complexe. Et
notre ambition doit s'étendre au-delà de l'hexagone.

Maurice BERNARD
Directeur de l'Enseignement

et de la Recherche
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EXPOSE GENERAL

L'activité de recherche du Laboratoire concerne

l'étude des processus élémentaires qui régissent le
comportement de la matière sous l'action des

champs lumineux très intenses et sous des con-

traintes spatiotemporelles très particulières.
Une partie importante de cette activité concerne par
exemple les effets du confinement quantique sur les
nonlinéarités photoinduites des nanocristaux semi-

conducteurs ou métalliques dans des matrices
diélectriques amorphes.

Une autre partie concerne la compréhension de la

dynamique et des modes de relaxation des excita-

tions collectives mixtes dans des cristaux parfaits

ou partiellement désordonnés.

Avec des techniques d'impulsions femtosecondes
!a dynamique des porteurs libres dans les semicon-
ducteurs massifs et en microstructure a été étudiée

par la technique de la luminescence résolue dans le

temps. Par ailleurs, les techniques du Raman im-
pulsif et des battements quantiques dans le même

régime temporel ont été développées pour l'étude

de la dynamique des états peu espacés dans les
molécules organiques en solution.
Les premières expériences de magnéoptique non-

linéaire ont été entamées cette année dans les
semiconducteurs magnétiques.
Finalement le système expérimental pour l'étude
des divers aspects de l'interaction molécule surface

par la technique de diffusion des jets moléculaires
sur des surfaces sous des conditions de vide et de
température très particulières est maintenant en

place et des études ont commencé.
Pour ces études fondamentales, des techniques
d'optique nonlinéaire très puissantes ont été déve-

loppées et utilisées pour la mise au point des
sources lumineuses avec des performances uni-

ques, tant en intensité et plage d'accord de fréquen-
ces, qu'en durée d'impulsions jusqu'à quelques

dizaines de femtosecondes. Par ailleurs, le Labora-

toire possède maintenant des techniques très puis-
santes d'optique nonlinéaire et de diagnostic de
surface.
Le Laboratoire entretient des collaborations très

étroites avec d'autres Laboratoires français et étran-

gers et reçoit des chercheurs étrangers pour de
longs séjours. Les chercheurs du Laboratoire sont
fortement impliqués dans l'enseignement de Physi-

que à l'Ecole polytechnique et du DEA «Lasers et
Matière» de l'Université de Paris-Sud (Orsay) et
Ecole polytechnique. Plusieurs jeunes chercheurs

préparent leur thèse sous leur direction.



EXPOSE ANALYTIQUE

I. DYNAMIQUE ET RELAXATION
VIBRATIONNELLES EN PHASE DENSE

Dans notre Laboratoire, nous avons développé des
techniques d'optique nonlinéaire qui permettent

d'étudier en temps réel l'évolution des excitations

collectives mixtes dans des cristaux (voir rapports
précédents). A l'aide de ces techniques, nous avons
étudié cette année divers aspects des états à deux

phonons dans des cristaux parfaits et légèrement

désordonnés qui fournissent d'importantes infor-
mations concernant les interactions anharmoni-

ques dans ces milieux.

1°) Speciroscopie cohérente picoseconde à
haute cadence

P. Schanne et G.M. Gale

Nous avons effectué une étude par la

spectroscopie CARS (Cohérent Anti-
Stokes Raman Scattering) résolue

dans le temps, de la dynamique des
états à deux phonons liés dans les

cristaux ioniques avec un sous-groupe

moléculaire, en utilisant une source
laserpicoseconded'une nouvelle con-

ception.

La figure 1 montre les premiers résul-
tats obteni'3 pour la largeur de raie (T
= 1 /Jt c T2) rv. ! 'état lié à 920 cm-' dans

le perchlorate de rubidium, en fonc-

tiondelaternpératureentre7et220°K.
Ces résultats permettent d'établir le

mécanisme de relaxation de cet état

comme étant dû en grande partie à
l'absorption d'un phonon de réseau à
135 crrr1 vers une vibration interne

supérieure de l'ion CIO4.
Afin d'améliorer et d'accélérer l'ac-

quisition de données lors de l'utilisa-

tion de la technique CARS pour cette étude ainsi
que pourd'autresque nous projetons de faire, nous

avons mis au point une source laser d'une toute

nouvelle conception ; cette source fournit deux
trains synchrones d'impulsions picosecondes éner-

gétiques de fréquences accordables indépendan-
tes, à une cadence de 1000 Hz en partant d'un laser
à Nd/YAG continu à modes bloqués, déclenché à
IkHz. L'extraction de l'énergie de la cavité laser, à

l'aide d'une cellule de Pockels, permet d'obtenir une
impulsion unique d'une durée de 65 ps et d'énergie
de 450 uJ à 532 nm à une cadence de IkHz. Cette

impulsion unique est employée pour exciter deux

chaines de laser à colorant, basées sur le OFDL
(Distributed Feedback Dye Laser ; voir rapport

précédent). Ces lasers à colorant fournissent deux

trains d'impulsions parfaitement synchronisés, ac-

cordables en fréquence d'une durée inférieure à 2
ps et d'une puissance supérieure à 1MW. Ce sys-

tème représente une alternative qui ouvre des nou-

velles perspectives pour spectroscopie nonlinéaire
en picoseconde.
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B : pompe (u)

• : sonde amplifiée (u+Sw)

1 : sonde atténuée (to-Sto)
Figure 1



2°) Etat à deux phonons dans les cristaux dés-
ordonnés

F. Vallée, F. Bogani, C, Flytzanis

Les états à deux phonons liés dans un cristal molé-
culaire parfait est une manifestation de l'anharmo-

nicité du potentiel inîramoiéculaire ; par l'intermé-
diaire de celle-ci qui agit comme un «défaut», le
même pour toutes les molécules du réseau cristal-

lin, les excitations collectives que sont les phonons
se couplent et forment les états liés. Ceux-ci sont
donc très sensibles à toute modification de cette an-
harmonicité et en particulier quand cette modifica-

tion ne respecte pas la périodicité cristalline par
exemple en substituant d'une façon aléatoire un
des atomes de la molécule par son isotcpe. Un tel
désordre en brisant la symétrie de périodicité intro-

duit une localisation qui se manifeste par l'appari-
tion des états à deux vibrons localisés sur les

molécules «marquées» mais dont la force d'oscilla-
teur peut être exaltée par leur couplage avec les
états à deux phonons du cristal hôte. Il est particu-
lièrement important de comprendre ce couplage et
d'étudier son comportement en fonction de la con-
centration en molécules «marquées».
Nous avons effectué une telle étude en utilisant la
technique CARS résolue dans le temps sur des
cristaux du Chlorure d'Ammonium (NH4CI) diverse-
ment dopés d'impuretés 15N : 0%, 1%, 2% et 5%
(0,37 % pour le cristal naturel). Alors que dans le
cristal pur (14NH4CI) aucun dédoublement de la raie
2v4 n'est visible , celui-ci est bien présent dans les
cristaux dopés. Nous avons montré que l'écart de

fréquence Sv, dans ces derniers, croit de façon
importante et caractéristique avec la concentration

en impuretés.
Les temps de déphasage de deux composantes ont
également été mesurés dans les différents échan-
tillons et pour diverses températures de 7 à 150 K.
Le comportement observé permet de conclure qu'à
basse température la perte de cohérence est due à
la diffusion résonante par les impuretés d'une part
et d'autre part à la relaxation directe des états quasi-

lies vers le continuum à deux phonons libres (V4+V4)
avec lesquels ils sont dégénérés. A plus haute tem-
pérature, un autre mécanisme s'ajoute à ceux-ci,
similaire à celui observé dans le cristal parfait, à
savoir le processus assisté par un phonon thermi-

que du réseau.
Ces études fournissent des informations très perti-
nentes sur la formation des états à plusieurs pho-
nons dans les cristaux désordonnés et notamment

sur le problème fondamental de leur localisation.
Par ailleurs, le contrôle du dopage permet de bien
analyser leurs interactions.

II. SPECTROSCOPIE NONLINEAIRE
AVEC RESOLUTION TEMPORELLE
ULTRABREVE
A. Chébira, A. Mokhtari, F. de Rougemont

et J. Chesnoy

La mise en œuvre d'impulsions femtosecondes a

ouvert >a possibilité d'étudier en temps réel des
processus ultrarapides dans les grosses molécules
organiques en solution et les semiconducteurs qui
jouent un rôle important tant au niveau fondamental
que technologique. Dans notre Laboratoire, nous
avons déjà exploité le fait qu'une impulsion brève
est large en fréquence et peut donc contenir des
couples de fréquences qui permettent d'obtenir
l'excitation Raman par une seule impulsion opti-
que : c'est la technique de la Diffusion Raman Im-

pulsive avec laquelle nous avons poursuivi nos
études du déphasage vibrationnel dans les états
électroniques de base et excité de certaines molé-
cules organiques en solutions. En exploitant le
même fait, nous avons aussi étudié les battements
quantiques en fluorescence de telles molécules.
Plus récemment, avec notre source femtoseconde,
nous avons entrepris l'étude de la thermalisation

intrabande de porteurs libres dans un semiconduc-
teur qui est essentielle tant pour la compréhension



de la physique de ces matériaux que pour la con-

naissance du temps de réponse de nombreux dis-
positifs optoélectroniques.
La technique de spectroscopie résolue en temps,
dont nous disposons, permet d'avoir accès à la

mesure de temps aussi courts que 100 Is (1O-13S).
Elle consiste en la source femtoseconde assortie
d'un dispositif de mesure de luminescence par «up-
conversion» qui évite en particulier de faire interagir
l'impulsion sonde avec le matériau à étudier.
Deux séries de travaux ont été réalisées. Tout
d'abord, nous avons étudié la luminescence d'un
échantillon de GaAs dont le dopage en impuretés
donneur d'électrons était connu. Nous avons pu
montrer que plus la concentration de dopants aug-

mentait plus le temps d'établissement de la lumi-
nescence était court. Cela nous a permis de mieux
comprendre et de différencier les mécanismes de
thermalisation des trous et électrons dans les

composés 111-V.
Par la suite, nous avons étudié la luminescence
résolue en temps des composés H-Vl comme le

CdSe. Dans cette étude, nous avons pu mettre en
évidence le temps de relaxation des trous (de la
bande des trous légers vers la bande des trous
lourds). De plus, cette étude nous a permis d'amor-
cer une comparaison entre la luminescence de ces
échantillons de CdSe massif et de la luminescence
de verres dopés au semiconducteur (CdSSe) qui

sont également étudiés au Laboratoire (voir III).
Cela nous a permis de constater que les temps de
réponse sont beaucoup plus courts dans le cas des
verres dopés que pour le même semiconducteur

massif. Nous espérons ainsi, à l'aide de cette
comparaison, pou voir améliorer not reconnaissance
de la physique des matériaux composites, dont l'un
des composants est semiconducteur.

III. PROPRIETES OPTIQUES
NONLINEAIRES DES MATERIAUX
COMPOSITES. AGREGATS
SEMICONDUCTEURS DANS DES
VERRES

F. Hache, M.C. Klein, Ph. Roussignol,
D. Ricard, C. Flytzanis

Dans notre laboratoire nous conduisons des études
approfondies des propriétés nonlinéaires de certai-
nes classes de matériaux composites et en particu-
lier celles de nanocristaux semiconducteurs dans

les verres. Plusieurs effets importants pour la
compréhension de ces nonlinéarités ont été mis en
évidence et récemment aussi les effets du confine-
ment quantique que subissent les porteurs photoin-

duits quand les dimensions de ces cristaux sont
réduits en-dessous de certaines valeurs caractéris-

tiques de l'étalement des fonctions d'onde d'élec-
trons et de trous.
Les effets de confinement sont des manifestations
de la quantification de l'énergie cinétique des por-

teurs photoinduits qui devient dominante quand on
réduit lataille de la particule. Le comportement alors
est celui d'une particule piégée dans une boite

quantique sphèrique. L'intérêt de tels systèmes
pour l'optique nonlinéaire réside du fait qu'au voisi-
nage de la structure de plus basse énergie (transi-
tion 1S-Is) une petite sphère doit se comporter

comme un système à deux niveaux dont la satura-
tion sera responsable de la nonlinéarité. Celle-ci
devrait être très grande puisque une fraction impor-

tante delà force d'oscillateur de toute une bande se
trouve concentrée sur une transition unique. Dans
une étude précédente (voir rapport précédent),
nous avons étudié les mécanismes d'élargisse-
ment, homogène et inhomogène, de cette transition
en utilisant la technique de «brûlure de trou» réso-
lue dans le temps et nous avons mis en évidence en
particulier le couplage électron-phonon.

Cette année nous avons étudié l'influence de la
taille sur les propriétés nonlinéaires à l'aide d'un
dispositif de conjugaison de phase optique en fai-
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sant varier la longueur d'onde sur toute la largeur de

la structure 1s-1s. Une résonance de la susceptibi-

lité nonlinéaire x<3) est observée avec le rapport ^13V
a passant par un maximum au sommet de la
structure, a étant le coefficient d'absorption. D'autre

part ce rapport augmente

d'une façon conséquente lors-

que la taille diminue et que la

structure devient plus mar-

quée. Ces observations sont

en accord avec le comporte-

ment attendu de ces petites

tailles.

Nous avons aussi étudié l'élec-

troabsorption c'est-à-dire la

modification de l'absorption en

présence d'un champ électri-

que statique. Cette modifica-

tion a son origine dans la re-

distribution des forces d'os-

cillateur sur des nouvelles

transitions non permises en

absence du champ statique et à la distorsion de

celles initialement permises. Elle se manifeste par
(voir Fig.2) l'apparition des oscillations sur Oa, la

modification de l'absorption, qui peuvent être inter-

prétées par un effet Stark statique dont le compor-

tement dépend de la taille de nanocristaux. Ce

comportement a été clairement mis en évidence

pour la première fois dans notre Laboratoire et les

observations confirment les prédictions du confine-

ment quantique. Avec l'augmentation de la taille on

s'attende obtenir un comportement similaire à celui

du semiconducteur massif, c'est-à-dire celui de l'ef-

fet Franz-Keldysh.

Actuellement nous conduisons des études plus

détaillées sur le couplage électron-phonon par la

technique de diffusion Raman résonante et celle de

luminescence.

A(rmi)

Figure 2

IV.PROCESSUS OPTIQUES
NONLINEAIRES DANS LES
SEMICONDUCTEURS

Les processus optiques nonlinéaires sont d'une im-

portance capitale tant du point de vue appliqué pour

laf abrication de dispositifs (doubleurs de fréquence,

bistables optiques, etc...) que du point de vue fon-

damental pour la compréhension des phénomènes
d'interaction matière-rayonnement (spectroscopie

nonlinéaire, transition vers le chaos optique, etc...).

Ces processus nonlinéaires sont souvent les plus

efficaces dans les matériaux semiconducteurs qui

présentent donc un intérêt particulier surtout dans le

cas des semiconducteurs à grand gap qui sont

transparents dans le visible. Cette année nous

avons porté notre effort sur le mélange à deux

ondes dans les verres dopés aux semiconducteurs

et sur l'étude des processus nonlinéaires dans les
semiconducteurs magnétiques dilués.



1°) Mélange à deux ondes dans un verre dopé
au CdSSe

J. Frey, M. Chevalier, R.. Frey

Le mélange à deux onde;; consiste en un transfert
d'énergie d'une onde intense (pompe) vers une
onde de faible intensité (sonde). Le transfert est
réalisé par diffraction sur le réseau d'indice créé
dans le milieu par interférence des deux ondes
lumineuses se propageant dans des directions dif-
férentes. Pour que le transfert d'énergie puisse
s'effectu3r, il est essentiel que le réseau d'indice
soit non-iocal (i-e, qu'il soit décalé en position par
rapport au réseau lumineux). Ce point n'est acquis,
dans le cas des verres dopés au CdSSe qui sont
des matériaux à réponse locale, que parl'utihpation
de réseaux lumineux mobiles obtenus pai utilisa-
tion de fréquences différentes pour la pompe et la
sonde. On obtient, dans notre cas (voir fig.3) une
amplification pour un écart pompe-sonde négatif et
une atténuation dans l'autre cas. Les gains obtenus
sont toutefois faibles et ne sont pas présentement
expliqués par le modèle simple à deux niveaux
équivalents qui décrit pourtant très bien l'absorption
et le mélange à quatre ondes dans le même sys-
tème matériel. Une étude plus poussée serait donc
nécessaire pour expliquer ces résultats.

1.00

f 'cm

10 30 100 300

TEMPERATURE K
Figure 3

2°) Processus nonlinéoires dans les semicon-
ducteurs magnétiques dilués.

J. Frey et R. Frey

Les semiconducteurs magnétiques dilués tels que
CdMnTe sont des alliages qui, en raison de la
présence des atomes de magnésium, présentent
des effets magnétiques très importants lorsqu'ils
sont placés à l'intérieur d'un champ magnétique
statique. Par exemple, dans le cas de l'effet Fara-
day, des rotations de polarisation «géantes» de
quelques milliers de degrés sont possibles pour un
champ magnétique modeste (< Testa) et une lon-
gueurd'interaction de quelques millimètres. S'agis-
sant de semiconducteurs ces composés possèdent
également des nonlinéarités d'origine dipolaire
électrique qui sont importantes. Notre étude con-
siste donc en l'analyse de l'influence de l'intensité
lumineuse sur les différents processus nonlinéaires
mettant en jeu nonlinéarités dipolaires électriques
et dipolaires magnétiques. Une étude préliminaire
sur un échantillon de CdMnTe nous a ainsi permis
d'observer, dans des conditions non optimales, une
rotation Faraday nonlinéaire induite par la forte
intensité délivrée par un laser à YAG à modes
couplés. Des études expérimentales complémen-
taires (en particulier en fonction de la fréquence du
laser) et un effort théorique important vont donc
maintenant être entrepris pour comprendre et opti-
miser un processus qui pourrait permettre la réali-
sation de portes optiques.



^INTERACTION MOLECULE-SURFACE.
TRANSFERT ET REPARTITION
D'ENERGIE SUR LA SURFACE.

M. Chôtelet, A, de Martine, S. Ljunstrôm,
F. Pradère. H. Vach.

L'étude des interactions molécule-surface, mise en
chantier au cours des années précédentes, con-

siste à analyser les échanges d'énergie qui ont lieu

lors de la collision entre une molécule préparée
avec une surface très bien caractérisée. Cette

expérience nécessite la mise en place d'un disposi-

til sous vide très poussé (10-10 torr). Elle est consti-

tuée d'un générateur de faisceau moléculaire
monocinétique, d'une enceinte de caractérisation

et de préparation de la surface et d'une chambre
d'expériences équipée pour l'étude, par différentes
techniques, des lobes de diffusion 'is molécules

après interaction.

L'année 1989 a constitué une charnière pour cette
expérience. Nous avons en effet mis en place la
quasi totalité des appareillages nécessaires aux
études envisagées et avons effectué les tests de

plusieurs appareils complexes.
Nous avons ainsi procédé aux expériences prélimi-

naires de spectroscopie par ionisation monocinéti-

que de NO avec la source laser mise en place en
1988. Ces mesures, qui ont été effectuées en
cellule, doivent nous fournir les éléments servant de

référence pour celles qui seront réalisées sur les
molécules diffusées par la surface.
Le dispositif de transfert et de stockage des échan-
tillonsa été installé. Après mise au point, cet ensem-

ble original s'avère très souple d'utilisation. Il per-
met dans d'excellentes conditions de changer
d'échantillon et d'assurer, sous ultravide, leurs

déplacements entre les différentes parties du mon-

tage.
Un ensemble mécanique très sophistiqué assure la

rotation d'un quadrupole de masse et de la détec-

tion de l'état énergétique des molécules diffusées

par la surface, il a été partiellement testé. La cham-
bre d'analyse et de préparation est en cours de

montage ; isolée du reste de l'expérience, la pres-

sion limite dans cet ensemble est de 2.10'" torr,
De très nombreux autres tests ont été effectués sur
le générateur de faisceau moléculaire et les mani-
pulateurs porte-échantillons. L'ensemble devrait se

concrétiser en 1990 et les premières mesures

mettant en jeu l'interaction NO-graphite et NO-
diamant effectuées.
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