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NOTE CEA-N-2651 - Fabrice C HARRA

EFFETS DES HAUTES INTENSITES LUMINEUSES SUR LA NON-LINEARITE KERR OPTIQUE
DES POLYMERES SEMI-CONDUCTEURS.

Sommaire - On présente des études expérimentales, en régime picoseconde, des non-linéa-
rités optiques du type Kerr (ou pompe et sonde) de polymères semi-conducteurs diacétylé-
niques.

Le cas dégénéré (mêmes fréquences pompe et sonde) a été étudié par mélange a quatre ondes,
en configuration de conjugaison de phase, h 1064 nm. On montre que la réponse est dominée
par des ordres élevés de non-linéarité. On analyse les résultats en termes de résonance à deux
photons.

Le cas non-dégénéré est étudié par mélange à deux ondes en configuration de porte Kerr.
On analyse l'effet Stark optique et le spectre différentiel des espèces photoinduites. On
compare de la même manière les excitations a deux photons à 1064 nm et h un photon h
532 nm.

Une conséquence du mécanisme de non-linéarité est la possibilité de générer des ondes
conjuguées en phase avec doublage de fréquence. L'analyse théorique et la démonstration
expérimentale de ce processus sont présentées. L'expérience permet en outre d'isoler les
non-linéarités d'ordre cinq ou plus, et d'en préciser l'origine et la dynamique.

NOTE CEA-N-2651 - Fabrice CHARRA

EFFECTS OF HIGH LIGHTINTENSITIES ON THE OPTICAL KERR NONLINEARITY OF

SEMICONDUCTING POLYMERS.

Summary - Expérimental investigations, in the picosecond time scale, of the Kerr type
optical nonlinearity (or pump and probe) are presented. The nonlinear molécules semiconduc-
ting polymers of the type polydiacetylene.

The degenerate case (pump and probe at the same frequency) has been studied by four wave
mixing at 1064 nm, in the configuration of phase conjugation. It is shown that the response
is dominated by high orders of nonlinearity. The results are analysed in terms of two photon
résonance.

The nondegenerate case is studied by two wave mixing or in the optical Kerr gâte experi-
menU. The optical Stark effect and the différentiel spectra of photoinduced species are
analysed. Two photon excitations at 1064 nm and one photon excitations at 532 nm are
compared.

A conséquence of the mechanism of the nonlinearity is the possibility of generating phase
conjugate waves at double frequency. The theoretical analysis and the expérimental démons
tration of this process are presented. The experiment is only sensitive to nonlinearities of the



Des modélisations et calculs quantiques, développés en vue de l'interprétation des expériences,
sont présentés en fin d'exposé.
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fifth ordre or more and thus allows to clarify its origins and dynamics.

Finally, quantum modélisations and calculations of the nonlinear optical responses, developped
for the interprétations of the above experiments, are presented.
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Introduction

Dans la recherche actuelle de non-linéarités optiques grandes et rapides, les

matériaux organiques, les polymères en particulier, jouent un rôle de premier

plan. Leur utilisation présente en effet des avantages pratiques certains. Ils

sont aisément mis en oeuvre, peuvent revêtir de nombreuses formes différentes:

solutions, gels, couches minces, cristaux... ayant de bonnes qualités optiques

et des seuils de dommages élevés. Ils peuvent en outre être intégrés à des

microstructures, être orientés, etc.. Ces matériaux profitent aussi des

possibilités de l'ingénierie moléculaire. Ils peuvent ainsi être adaptés à une

utilisation particulière par ajustement de propriétés optiques (indice ,

spectre d'absorption), ou physico-chimiques (solubilité...). Cette flexibilité

présente aussi des avantages d'un point de vue scientifique. En effet l'étude

de l'origine et des mécanismes de non-linéarité optiques est facilitée par la

possibilité de varier un à un des paramètres tels que la longueur des

oligomères ou d'autres paramètres géométriques, l'ajout de groupements

donneurs ou accepteurs d'électrons...

Les molécules organiques présentant les plus fortes non-linéarités optiques

sont celles ayant des systèmes d'électrons tt conjugués, où les électrons des

orbitales p des atomes de carbone sont délocalisés sur plusieurs sites (comme

dans le benzène). Ceci est particulièrement vrai pour les systèmes

d'électrons u unidimensionnels linéaires. Les coefficients optiques

non-linéaires augmentent très vite avec les moments dipolaires de transition

entre états électroniques. Or, on ne peut avoir de grands moments dipolaires^

de transition que dans les systèmes présentant de grandes extensions spatiales

de leurs fonctions d'onde, comme les systèmes d'électrons délocalisés sur de

longues distances. Ainsi, le modèle simple des électrons indépendants dans un

0-3



Introduction

puits de potentiel infini de longueur L prédit une augmentation initiale de

l'hyperpolarisabilité du troisième ordre comme la cinquième puissance de L 1.

De telles molécules conjuguées sont représentées sur la figure 1. La structure

la plus simple est représentée par les polyènes (1-a) qui furent parmi les

premiers étudiés pour leurs propriétés optiques non-linéaires, celles du
2—3

troisième ordre en particulier

Le cas du polymère infini, qui représente la plus grande longueur de

délocalisation possible, paraît bien sûr intéressant, et est largement étudié

du point de vue de ses propriétés optiques non-linéaires4. Le modèle du

semi-conducteur unidimensionnel (électrons indépendants)5 permet d'expliquer
simplement la non-linéarité optique de tels composés en termes de singularités

dans la densité d'états électroniques6. Cependant, des calculs théoriques
montrent que les interactions électroniques (attraction Coulombienne

électron-trou) jouent aussi un rôle important pour leur non-linéarité optique

du troisième ordre .

Le cas du trans-polyacétylène (1-a) est compliqué par la dégénérescence de

l'état fondamental. En effet, celui-ci présente l'isomérie: #\#\#\ <-» /^/^/^ .

De ce fait, les mécanismes de sa non-linéarité optique semblent lui être
8

particuliers . D'autres systèmes tels que le polythiophène (1-b) présentent

d'importantes déformations de leur squelette carboné, dues à la rotation

autour de la liaison C-C entre cycles, qui produisent des élargissements

inhomogènes importants de leurs spectres d'absorption et affectent leur

non-linéarité optique . Dans le présent travail, on a limité les études

expérimentales au cas des polydiacétylènes (1-c), moins sensibles aux

déformations du squelette carboné et dont l'état fondamental est non-dégénéré.

Ces molécules peuvent en effet être considérées comme des modèles de polymères

semi-conducteurs. On propose en référence un ouvrage de revue sur les

polydiacétylènes .

0-4
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Introduction

Les effets non-linéaires dans les matériaux centrosymétriques comme les

polydiacétylènes sont limités aux ordres de non-linéarité impairs. Ils sont de

deux types principaux: les générations d'harmoniques (génération de troisième

harmonique, génération de second harmonique sous champ électrique continu) et

les effets Kerr: modification de la susceptibilité linéaire du milieu à une

fréquence sonde u> par un champ continu (effet Kerr continu) ou par un
s

faisceau lumineux de fréquence w (effet Kerr optique). On s'intéresse ici
p

principalement à la non-linéarité d'effet Kerr optique. Les effets de

génération d'harmoniques dans les polydiacétylènes sont également étudiés au

laboratoire .
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Dans le cas de fréquences optiques non-résonnantes (que ce soit à un ou

plusieurs photons) les processus électroniques conduisant à la non-linéarité

optique n'impliquent que des transitions virtuelles. Dans les cas résonnants,
les transitions réelles jouent un rôle important. Certains types de
non-linéarité optique, comme la génération d'harmonique trois, nécessitent le

maintien de la cohérence entre les états résonnants. Les durées

caractéristiques des non-linéarités optiques sont alors limitées par les temps
de déphasages entre états excités. Du fait du fort couplage électron-phonon,
ces temps de cohérence sont très courts dans les polydiacétylènes12. Cependant,
comme on le verra, dans le cas de l'effet Kerr optique des contributions

électroniques proviennent du peuplement d'états excités incohérents. Dans les

polydiacétylènes, les durées de vie de tels états excités s'étendent du

domaine subpicoseconde ''' au domaine microseconde15. Des effets thermiques,
electrostrictifs... peuvent aussi contribuer à l'effet Kerr optique. L'usage
d'impulsions lumineuses courtes (ici dans le domaine picoseconde) nous
permettra de discerner certaines de ces différentes contributions et, par
l'étude de leur dynamique, d'en préciser la nature et le mécanisme.

La description de l'effet Kerr optique est souvent basée sur le troisième

ordre de non-linéarité. La variation de susceptibilité à la fréquence w
s

produite par un champ optique pompe d'amplitude complexe E s'écrit alors16

X (w«;wn'~wn,w=)'£^- x" étant la susceptibilité non-linéaire d'ordre n.s p p s p p

Cependant, dans de nombreuses conditions expérimentales, des effets d'ordres

supérieurs au troisième jouent un rôle majeur. Par exemple, un effet du

troisième ordre non-résonnant peut être masqué par un effet du cinquième ordre

exalté par résonance. De la même manière qu'une absorption à un photon conduit

à de grandes non-linéarités du troisième ordre dues au changement de
propriétés des molécules excitées ou à la saturation de l'absorption, une

absorption à deux photons (non-linéarité X(3) imaginaire) conduira à des
non-linéarités élevées dues au changement de propriétés des espèces excitées à

deux photons (on peut voir que la non-linéarité sera alors du cinquième ordre

X ) ou à la saturation de l'absorption non-linéaire (X(7)). De tels effets
ont été étudiés expérimentalement dans les gaz et vapeurs atomiques où les
exaltations par résonance sont particulièrement efficaces17 et des théories ont
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été élaborées pour rendre compte de ces phénomènes . Ces effets sont aussi

importants dans les molécules ayant de grands moments dipolaires de

transition, comme les systèmes d'électrons rr conjugués. Le régime impulsionnel

picoseconde permet d'accéder à des domaines d'intensités élevées (de l'ordre

de plusieurs gigawatts par centimètre carré) sans dommage pour les matériaux à

l'état condensé (le seuil de dommages étant fonction de l'énergie déposée).

Ainsi, la réponse non-linéaire des polydiacétylènes pour ces intensités
19

s'avère être d'ordre supérieur au troisième . Les fortes intensités semblent

jouer également un rôle dans la dynamique de relaxation de certaines espèces
20

excitées . L'ordre de non-linéarité étant en général typique du processus

impliqué, la caractérisation des non-linéarités optiques passe nécessairement

par la mesure de celui-ci. Dans ce travail, on s'est particulièrement attaché

à déterminer les ordres de non-linéarités, soit en analysant la dépendance des

réponses optiques non-linéaires vis-à-vis des faisceaux d'excitation, soit en

mettant au point des méthodes expérimentales permettant d'isoler certains

ordres de non-linéarité.

Enfin, l'effet Kerr optique peut se traduire par des variations d'indice

(partie réelle de l'indice complexe) mais aussi par des variations

d'absorption (partie imaginaire de l'indice complexe). Ces différents effets

correspondent à différentes phases pour les coefficients complexes X et

différents mécanismes de non-linéarité. Dans l'ensemble des travaux

expérimentaux présentés ici, on s'est donc attaché, autant que possible, à

préciser la phase de la non-linéarité.

Cette thèse est organisée de la manière suivante. Le cas dégénéré (w =w ) est
s p

étudié par mélange à quatre ondes en configuration de conjugaison de phase, à

1064 nm. En particulier, on met en évidence les manifestations des différents

ordres de non-linéarité sur le signal conjugué en phase. Ces études font

l'objet du chapitre I, après une présentation plus détaillée des matériaux

non-linéaire étudiés dans l'ensemble de cette thèse (1-1). Le cas non-dégénéré

(w *iù ) est présenté dans le chapitre II. Il est étudié par mélange à deux
s p

ondes. On étudie d'abord l'effet Stark optique sur la transition principale

(II—1) puis les propriétés spectrales des espèces photoinduites (II-2). Enfin,

0-7



Introduction

en utilisant cette dernière méthode, on compare les excitations à deux photons

à 1064 nm et à un photon à 532 nm (II-2-4). Une conséquence du mécanisme de la

non-linéarité est la possibilité de générer des ondes conjuguées en phase avec

doublage de fréquence. L'analyse théorique de ce point, sa démonstration

expérimentale et l'interprétation des résultats font l'objet du chapitre III.

En vue de l'interprétation des expériences,on a développé des modélisations et

calculs quantiques permettant de tenir compte des ordres élevés de

non-linéarité optique. Ceux-ci ont été appliqués dans le cas de systèmes

quantiques à nombre fini de niveaux et de structures de bandes à une

dimension. Ces études théoriques sont présentées dans le chapitre IV.
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

L'effet Kerr optique dégénéré est la variation, induite par une pompe à la

fréquence w , de la susceptibilité optique d'un matériau non-linéaire à la
p

même fréquence u. On a étudié cet effet dans des solutions de polydiacetylene
p 21

à 1064 nm, en configuration de conjugaison de phase .

1 - LE MATÉRIAU NON-LINÉAIRE

1-1 LES POLYDIACÉTYLÈNES

Les polydiacétylènes sont une classe de polymères organiques qui se définit

par la formule générale (l'unité de répétition est représentée à l'intérieur

du cadre):

-C=

=C-

22
On propose en référence un ouvrage de revue sur les polydiacétylènes . Les

molécules dont il sera question dans l'ensemble des travaux expérimentaux

présentés dans cette thèse sont des polydiacétylènes solubles appelés

poly-n-BCMU (pour n-ButoxyCarbonylMethylUrethane n=3 ou 4) et qui

correspondent aux chaînes latérales suivantes:

R s r' = -(CH,) -0-C-NH-CH,-C-0-(CH,),-CH
n
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Chapitre I

Ainsi que des cristaux de PTS (ou 2-4-hexadiyne-l-6-di-paratoluene sulfonate)
qui correspondent à:

R' • R' =-CH2-0-S02-(O)-CH

Le poly-4-BCMU en solution chauffé au delà de 80 à 100°C prend une couleur

jaune. Son spectre d'absorption présente alors un pic large centré sur une

longueur d'onde d'environ 470 nm (forme jaune du polydiacetylene). En

refroidissant, ces solutions virent au rouge et, suivant la concentration et

le solvant, peuvent former des gels solides23 (forme rouge du polydiacetylene).
Les spectres de telles solutions rouges sont représentés sur la figure 11-14

dans le 1-4-dichlorobutane et sur la figure II-2 dans le chlorobenzène. Ils

présentent des caractéristiques communes, en particulier un pic d'absorption

étroit (àX * 30 nm), centré sur une longueur d'onde Aç 540 nm, et qui
correspond à la transition d'orbitale liante à antiliante (tt->ji*) du système
d'électrons délocalisés.

Ce pic présente des répliques décalées vers les courtes longueurs d'onde

attribuées à des niveaux de vibration de la chaîne carbonée24. Plus

précisément, deux modes de vibration sont impliqués: l'un fait intervenir

principalement la vibration CsC (nombre d'onde de 2230 cm"1 ou période de
15 fs) et l'autre, la vibration C=C (1340 cm"1 ou 25 fs25). Il y a donc un fort
couplage électron n - phonon dans ces composés unidimensionnels. La grande

liberté de mouvement des noyaux atomiques dans les directions perpendiculaires

à la chaîne carbonée, en offrant des voies multiples pour la relaxation des

excitations électroniques, diminue considérablement les durées de vie des

états excités ainsi que leurs temps de déphasages 8.

Une troisième forme du poly-4-BCMU existe à l'état de couches minces obtenues

par évaporation/sublimation sous vide du monomère29. Le spectre d'une telle
couche est représenté sur la figure II-3. Le maximum du pic principal

d'absorption est alors déplacé vers 630 nm (forme bleue), signe d'une plus

grande délocalisation des électrons conjugués, et donc d'une probable



Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

meilleure planéité de la molécule. Par chauffage léger ou soumission à des

vapeurs de solvants, de telles couches minces subissent une transition de

phase irréversible vers la forme rouge. Notons que le poly-3-BCMU est sous

la forme bleue en solution.

Lorsque les subsituants R et R' sont identiques, la molécule présente un

centre d'inversion. Plus précisément, elle appartient au groupe de symétrie
1 1 1 i

ponctuelle C .. et les états quantiques se classent en A , A , B et B .
r 2n g u g u

L'état fondamental étant de symétrie A , les états accessibles par transition
î gà un photon seront de symétrie B et les états accessibles par transition à

deux photons seront de symétrie A .

Les mesures de photo-conductivité montrent que le seuil de photo-conduction de

la forme bleue est situé à une énergie supérieure à celle de la transition

principale30. Cette différence est attribuée aux interactions électroniques
(attraction coulombienne électron-trou). En effet, l'état excité à un photon

peut alors être décrit théoriquement comme un niveau excitonique (n=l) du type

transfert de charge (ou exciton de TAKEUTI31), fortement lié, occupant une
longueur de polymère d'environ 25 à 30 À . Des mesures d'électro-réflectance

effectuées dans du polydiacetylene PTS ont mis en évidence un effet important

pour une énergie de sonde de 2.4 eV. Celui-ci a été interprété en termes de

transition vers la bande de conduction, ce qui conduit à une énergie de
33

liaison de l'exciton de 0.5 eV environ . Cependant, d'autres auteurs ont

observé un effet similaire dans d'autres polydiacétylènes (TCDU), de formes

bleue ou rouge34, et l'ont interprété en termes de transition vers un état
35excitonique (n=2) de même parité que l'état fondamental . Par ailleurs, les

mesures de génération d'harmonique trois et celles d'harmonique deux induit

par un champ électrique continu, effectuées sur différentes formes de

polydiacétylènes dont la forme rouge du 4-BCMU, ont montré la présence d'un

autre niveau XA situé à une énergie légèrement inférieure à celle de la
9 36transition principale à un photon . D'après Les calculs théoriques de niveaux

électroniques sur des systèmes d'électrons tt alternés, il peut y avoir de

grandes différences de structures électroniques possibles, du fait des

corrélations électroniques, entre les états accessibles par transition à un
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Chapitre I

photon (qui se décomposent uniquement en états du type transfert de charge,
comme les excitons de TAKEUTI) et ceux accessibles par transition à deux

photons (qui peuvent contenir des états de type covalent, ce qui diminue leur
37 1

énergie d'excitation) . L'état A de basse énergie pourrait donc être

principalement du type covalent. La présence d'un tel état se généralise

d'ailleurs au cas des polyènes, comme cela a été montré théoriquement38 et
, . 39

expérimentalement .

Notons enfin que cet état A à basse énergie produit une résonance à deux

photons à une longueur d'onde proche de celle utilisée ici (1064 nm).

1-2 PRÉPARATION DES ÉCHANTILLONS

Pour les études en conjugaison de phase, on a utilisé des solutions de

polydiacetylene 4-BCMU dans du 1-4-dichlorobutane (concentrations de 0.25 g/1

à 10 g/1) et dans la N-N-diméthylaniline (concentration de 50 g/1). La

synthèse et la polymérisation des molécules est faite selon la méthode de
40

Patel . La proudre cristalline est dissoute en chauffant progressivement

jusqu'à environ 90°C température où le polymère est sous forme jaune. Après

refroidissement jusqu'à température ambiante, ces solutions présentent un pic

excitonique avec un maximum d'absorption à 532 nm dans le dichlorobutane (voir

figure 11-11) et 545 nm dans la diméthylaniline (forme rouge). Pour des

concentrations supérieures à 5 g/1, on a formation d'un gel solide sans

modification sensible des propriétés spectrales. Les solutions sont préparées

dans des cuves à faces parallèles de 1 mm d'épaisseur. Les échantillons ainsi

obtenus présentent très peu de biréfringence et sont transparents à 1064 nm.
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2 - LE MONTAGE DE CONJUGAISON DE PHASE

2-1 LA SOURCE

La source est un LASER Nd +:YAG à modes couplés activement (cellule

acousto-optique) et passivement (absorbant saturable). La durée des impulsions

est de 33 ps (Largeur à mi-hauteur de l'intensité lumineuse). Leur temps de

cohérence n'est limité que par leur durée (voir figure 16 et sa légende). Le

taux de répétition est de 1 Hz. L'oscillateur délivre un train de =45

impulsions (à I /10). Une impulsion est extraite par une cellule de Pockels
MAX

et amplifiée en double passage afin d'obtenir une énergie disponible de 8 mJ

par impulsion. Le diamètre du faisceau au niveau de l'expérience étant de
2

2 mm, l'intensité lumineuse crête maximum est de 6 GW/cm . La détection de

l'harmonique 2 générée dans un cristal de KDP permet une mesure tir à tir de

l'intensité à 1064 nm. La figure 1 représente le LASER.

CAVITÉ LASER
I

ABSORBANT

SATURABLE AMPLIFICATEUR

S

V
ACOUSTO-

OPTIQUE

Z.

POCKELS

1 T

J

AFOCAL CONTROLE

FIGURE 1

AMPLIFICATEUR

ZL

KDP

UTILISATION

Z

A/2

->
PD
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2-2 LE DISPOSITIF DE CONJUGAISON DE PHASE

Le dispositif de conjugaison de phase ainsi que les numérotations employées

sont représentés sur la figure 2. La propriété de reconstruction du front

d'onde qu'offre la conjugaison de phase41 permet un filtrage efficace du signal
comme on le voit sur le schéma suivant:

réflect ion

conjuguée
en phase

réflection

spéculaire \

En effet, le bruit optique provient essentiellement de réflexions spéculaires

et de diffusions des faisceaux incidents. L'insertion d'une lentille L de
i

focale 40 mm à 70 mm de l'échantillon, associée au système formé par la

lentille L^ et le diaphragme D offrant une ouverture angulaire de 10~3 rd,
améliore de plusieurs ordres de grandeur le rapport signal sur bruit et le

seuil de détectivité du dispositif. Le diaphragme n'est alors pas placé

directement au point de convergence du faisceau (F sur la figure 2) comme

indiqué ci-dessus mais sur son image par le système de lentilles L et L ce
1 2

qui est optiquement équivalent.

Lorsque le signal attendu est polarisé perpendiculairement au faisceau 3, il

est séparé de celui-ci par un miroir polarisant. Dans le cas contraire on

ajoute sur le trajet du faisceau 3 une lame quart d'onde et un polariseur de

glan, et le miroir polarisant devient équivalent à un miroir
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semi-réfléchissant. Le signal conjugué en phase est étudié en fonction des

paramètres suivants:

o Les positions des retards 1 et 2 ( 1 mm = 6.7 ps )

o L'intensité du faisceau 1 \

o Les polarisations incidentes

2
Les intensités des faisceaux 2 et 3 ne dépassent pas 50 MW/cm de telle sorte

que la réponse de conjuguaison de phase reste toujours linéaire vis-à-vis de

ces intensités. Le signal obtenu sur le photo-multipicateur est normalisé tir

à tir sur celles-ci.
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RETARD 1

RETARD 2

/ 10%

ENTRÉE
10%

JF

A/2

G

T

Jl
X-\

F

PD

->
PD

->

A/2,

ÉCHANTILLON
y//

•* •

t\.i

PD

<-

LjpAf |=
I ••- -x PORTE ns

HP-9310

CALCULATEUR

I - 22

Schéma de principe de 1' installation de conjugaison de phase. Le

système lame demi-onde + polariseur de Glan (G) sur le faisceau 1

permet un réglage continu de son intensité. Le signal conjugué en

phase est détecté, après filtrage spatial, par un

photomultiplicateur (PM) et le signal électronique est isolé par un

échantillonneur-hloqueur de 1 ns. Les intensités des faisceaux

incidents sont mesurées tir à tir par des photodiodes (PD). L' angle

des faisceaux 1 et 3 (à l'extérieur de l'échantillon) est de 6".

FIGURE 2
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2-3 DÉCOMPOSITION DES DIFFÉRENTES RÉPONSES

La figure 3 représente à titre d'exemple l'évolution du signal de conjugaison

de phase en fonction du retard 2 (voir figure 2). La réponse peut être

décomposée en trois contributions.

o La contribution rapide apparaît pour un retard nul, c'est-à-dire lorsque les

faisceaux 1, 2 et 3 arrivent simultanément sur l'échantillon.

Pour un retard 2 supérieur à la durée des impulsions (33 ps) la conjugaison

de phase peut être interprétée en termes de diffraction du faisceau de
42

lecture 2 dans le premier ordre du réseau induit par l'interférence des

faisceaux d'écriture 1 et 3 (réseau de période spatiale K = k -k ). La

figure 3 permet alors de distinguer deux types de réseaux induits:

o Une contribution lente qui apparaît immédiatement après l'interaction du

matériau avec les faisceaux d'écriture.

o Des oscillations acoustiques dont la période dépend du pas du réseau induit.

Comme le montre la figure 3, ces oscillations peuvent être décrites par une

loi du type:

s(T) = s -(l-cosUn-T/T))2 (1)
o

où s(T) est l'intensité du signal de conjugaison de phase observé pour un

retard T. Ce type de dépendance montre qu'il s'agit d'oscillations
43

acoustiques générées thermiquement . La période x est alors proportionnelle

au pas A = 2n:/|K| du réseau thermique induit: x = A/v où v est la
ac ac

vitesse des ondes acoustiques dans le matériau. On peut estimer A = 10 um.

On obtient alors v = 1300 m/s.
ac
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Après plusieurs nanosecondes, les oscillations acoustiques sont amorties et

cèdent la place à un réseau de dilatation thermique, qui disparaît lentement,

avec la diffusion de la chaleur. Le fait de travailler avec un angle petit

(ici 6°) entre les faisceaux 1 et 3 allonge la période x et permet donc de

libérer des oscillations acoustiques une zone d'environ 600 ps sur le retard

du faisceau 2. Cependant, il y a une limite inférieure à cet angle. En effet,

pour des angles très petits, le pas A du réseau thermique devient très grand.

La diffusion de la chaleur entre les pas du réseau prend alors plus de temps

et peut devenir plus longue que la durée séparant les tirs LASER (ici 1 s). Le

résultat est alors un réseau quasi-permanent dû à l'accumulation sur plusieurs

tirs. Ici, il n'y a pas de réponse pour les retards 2 négatifs. Il n'y a donc

pas de réseau induit de durée de vie supérieure à la période de tir du LASER.

Remarquons enfin qu'en retardant le faisceau 1, on lit le réseau induit par

l'interférence des faisceaux 2 et 3, de pas A * 0.53 um. Les - oscillations

acoustiques sont alors plus rapides et se superposent à la réponse lente44.
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Signal de conjugaison de phase

100 -

10 -

0.1

.01 -

Intensité de la réponse conjuguée en phase en fonction du retard du

faisceau de lecture 2 (o). Les polarisations sont indiquées en

insertion. La courbe continue représente un fit par une fonction du

type 1 de l'oscillation acoustique.

FIGURE 3
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3 - ÉTUDE DE LA CONJUGAISON DE PHASE

3-1 GÉNÉRALITÉS, ORDRES ÉLEVÉS DE NON-LINÉARITÉ

On a mesuré la dépendance du signal rapide et des oscillations acoustiques
vis-à-vis de l'intensité du faisceau pompe 1 (voir figure 2). Dans tous les

cas (voir figures 4, 5 et 6), la réponse est dominée par des non-linéarités
d'ordres supérieurs au troisième (X(3)). Le fait de travailler avec un seul
faisceau intense facilite alors les interprétations car il permet de traiter
les autres faisceaux perturhâtivement45. Dans l'ensemble de la thèse, on
utilisera la définition suivante pour les susceptibilités non-linéaires (en
supposant une réponse locale):

PNL(w ) = e x(2n+1) (m ;w m...)•£ (w ).£ L v. fP1
a <r o a a a ... o-' i' 2 a 1 a 2 '" UJ

cr <r 1 2 12

Où P^ (w) représente la composante correspondante de polarisation non-linéaire
du milieu selon la direction a et à la fréquence w et £ (w) est l'amplitude
complexe de la composante polarisée suivant la direction a du champ électrique
de fréquence w, le champ électrique réel correspondant étant
EU)=Ea(u))-elu'- +£%)-e"J")!! £%) =E^-u) . Notons que l'amplitude réelle
du champ électrique est 2'JE (wjj et que l'on a pas introduit de somme sur les
permutations de fréquences dans la définition 2 (voir les commentaires à ce

sujet en IV-1-2, équation 10).

On s'intéresse dans ce chapitre au cas dégénéré. Les fréquences qui
interviennent dans 2 ne peuvent donc être que o et -w. De plus, le faisceau 1,
polarisé linéairement, est beaucoup plus intense que les autres. En

conséquence, le signal peut être supposé linéaire vis-à-vis des intensités des

autres faisceaux (2 et 3). En notant /3 la direction de polarisation du

faisceau intense, la polarisation non-linéaire impliquée ici s'écrira de
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manière générale:

_NL, . r* „(2n + l) _n-l _ , .,„ , N *, ,, ,_,

Pa (W) " l %\^S 'h -VW)VU)VW) (3)
n

où:

v(2n +l) _ __(2n+l) , .

Vrô = V. Wi"'""! ••• w'w'"w)
(n-l) fois

et

ip « vw)'£p(w)

a,fi,v et ô représentent les directions de polarisation des différents champs

optiques incidents ou (pour a) de la polarisation non-linéaire détectée. On

voit qu'on peut définir une susceptibilité non-linéaire du troisième ordre

<(3)
apyô'

— ( 3 )
effective X , fonction de l'intensité du champ polarisé selon p, par la

relation:

^ • 8oOvvB,,V8,,£î|Bl (4)
Lorsque le développement 3 est possible, le produit £ £ £ se met en facteur à

l'extérieur de la sommation et la relation suivante apparaît:

Xapy5(1p) =E^TÔ1 'Ç1 (5)
n

La définition 4 présente l'avantage d'être généralisable aux cas où les

développements en série de la polarisation non-linéaire ne convergent pas.

Enfin, les résultats expérimentaux s'expriment naturellement en termes de

susceptibilité non-linéaire pour la

manière analogue à (2) par la relation:

susceptibilité non-linéaire pour la conjugaison de phase, X , définie de

CP — ( 31 *
P = e X •£ •£ •£ (6)

0 CP 1 2 3

»CP
Ici, P est l'amplitude complexe de la polarisation non-lineaire conjuguée en

phase, c'est-à-dire variant spatialement avec le vecteur d'onde k = k +k -k .
4 12 3

En configuration de conjugaison de phase, k =-k et donc k =-k . £ est
2 1 4 3 i
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l'amplitude complexe du faisceau i. Puisque l'on mesure tir à tir les

intensités des faisceaux 1, 2 et 3, ce coefficient est directement extrait de

l'expérience et caractérise le rendement de conjugaison de phase dans des

conditions expérimentales données: retards, polarisations et intensité du
— (3)

faisceau 1 (le signal étant linéaire vis-à-vis des intensités 2 et 3, X est

indépendant de celles-ci). Dans le cas classique d'un pur effet du troisième

ordre (vrai X ), X 0 „ et X se déduisent simplement l'un de l'autre, mais
aftyô cp

pour des non-linéarités d'ordres supérieurs, on verra que leur relation est

plus complexe. Dans toutes les expériences de conjugaison de phase, on a
-(3)comparé le coefficient X avec celui du disulfure de carbone (CS2) dans les

CP *

mêmes conditions de polarisation et pour des retard nuls. Dans la zone

d'intensités étudiée la réponse non-linéaire de CS2 est purement du troisième
— (3) —(3)

ordre et X (CS,) est indépendant de l'intensité I . On a donc exprimé Xcp (3)2 i y CP
en unités de X (CS.,)-

cp z
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Réflectivité de conjugaison de phase
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Réflectivité de conjugaison de phase (Intensité du signal /

intensité du faisceau 3) en fonction de 1' intensité du faisceau 1

pour deux configurations différentes des polarisations.

L'échantillon est un gel concentré à 50 g/1 dans la

diméthylaniline.

FIGURE 4
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3-2 UNIDIMENSIONNALITÉ DE LA RÉPONSE ÉLECTRONIQUE

On observe sur la figure 4 que les deux configurations utilisées pour les

polarisations incidentes conduisent au même signal de conjugaison de phase.

Ceci est caractéristique d'une réponse dont l'origine microscopique est

unidimensionnelle. En effet, pour un polydiacetylene, on peut considérer que
toute la non-linéarité provient d'une hyperpolarisabilité effective y(3)(I )
parallèle à la direction de délocalisation des électrons n que nous
définissons, de manière analogue à 4, par:

DNL(co) = /3>(j ).£ („).£ (U).£*(W) (7)

NL (
où D (w) est la partie non-linéaire du dipôle induit et £ (w) est la

Il II
composante de l'amplitude du champ optique £ parallèle à la direction » de la

#

chaîne carbonée (I -E (u)-£ (o) ). On va exprimer les susceptibilités
-(3) Ul1 II -(3)effectives ^^(1^) en fonction de y (I ). Pour chaque jeu de polarisations

apyô, la susceptibilité non-linéaire effective est obtenue par la moyenne des

contributions 7 sur toutes les directions possibles prises par la chaîne

carbonée. Le vecteur unitaire Uy caractérisant la direction du polymère est

défini par les coordonées angulaires 9 et <p définies comme indiqué ci-dessous,

par rapport aux axes x,y,z du laboratoire:

En présence de champs d'amplitudes complexes £ et £ polarisés selon les
X z

directions x et z, on doit introduire £ = £ cosG + £ sinGcosœ et la valeur
Il z x

correspondante de I dans l'expression 7. En développant cette contribution
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

au premier ordre en £ et £ , on obtient:

ou:

nNL, . -(3),T 2
D (u) <* y (I cos

Il n z
9)- £2£*cos39 + £2£*+2-£ £*£ ]cos29sin9cosa>1

|_ Z Z ^ Z X z z x I ' 1

y(3) (I cos26)- ££*+£*£ £2£*-cos46sin0cosœ
[_ || z ^ z x z xj z z I

"(3)\r 2„>
7 (I cos G) =

Il z

d ~(3),T.
— r (i)
di » i=i cos e

z

(S)

Les moyennes des projection de D sur les axes des x et des z,

DzL =£=fÏDNLcose •sin9d9d<p et £*L(w) =~-f(l)NLsin9cosip •sin9d9d<p , DNL étant
donné par la relation 8 permettent, par identification des différents termes,

d'obtenir les coefficients X(3) (I ), X<3) (I ) et X(3) (I ). Après avoir
zzzz z xzzx z xzxz z

effectué le changement de variable u = cose, on peut exprimer les termes

faisant intervenir la dérivée jf " en fonction de y par une intégration
Il II

par parties simple. On obtient ainsi les relations suivantes:

X(3) (i )
zzzz z

x<3) (I )
xzzx z

x(3) (J )
xzxz z

N_
e

-(3),r 2. 4,
y (J -U ) U du

Il z

rx(3) d ) ,
f zzzz z 4C

w

i-X(3) (I ) +/-
4 zzzz z 4e

-(3),T 2. 2,
y (i -U ) u du

0 II

-(3),T 2, 2,
y (I -u ) u du

0 «

(a)

(b) (9)

(c)

où z représente la direction verticale et x la direction horizontale, N est le
— (3)nombre d'espèces par unité de volume utilisé pour définir y . (du fait de la

—(3) " —(3)
dégénérescence en fréquence, X (I ) comprend aussi le cas X (I ) et on

xzxz z xxzz z
46

retrouve la relation caractéristique des milieux isotropes généralisée au cas
—(3) —(3) —(3)des ordres supérieurs de non-linéarité: X +X =X ). Rappelons que,

xzxz xzzx zzzz

pour une structure unidimensionnelle, il est légitime de négliger les
47—48

corrections de champ local . Dans le cas d'un pur effet d'ordre 2n+l, les

intégrales 9 peuvent être calculées explicitement. Il apparaît alors la
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relation suivante:

y(3) n -<3) -(3) n+1 ^(3) , -~ + ~ , „ ,;" ,,„.
Xxzzx " T^TT'Xzzzz ! Xxzxz = T2nTn*Xzzzz (6ffet d °rdre 2n+1) il0)

On va maintenant exprimer les susceptibilités effectives de conjugaison de
— (3)

phase, X , pour les différentes polarisations possibles, en fonction des

coefficients X , X et X calculés ci-dessus. Pour des polarisations
zzzz xzzx xzxz

des faisceaux 1, 2 et 3 toutes parallèles, lorsque ces trois faisceaux sont

incidents simultanément sur l'échantillon, la polarisation non-linéaire

s'exprime selon l'équation 3:

PNL(w) = c X(3) (I )•£ (wï-É (»)•£%) (21)
z 0 zzzz zzzz

En développant cette équation jusqu'au second ordre en £ et £ avec

£ =£+£+£ (ce qui suppose la présence simultanée des trois champs incidents,

donc des retards nuls) et I =£ £ , et en isolant les termes en £ £ £ pour
z z z 12 3

identification avec l'équation 5, On obtient la susceptibilité non-linéaire de

conjugaison de phase. Celle-ci peut se mettre sous la forme suivante:

a2 fX^3)(i:z,2:z,3:z) = — X(3) (I)-!2
CP 2 I zzzz

di v

(12)
1=1

l

Dans les cas de polarisations croisées, le faisceau intense étant toujours

polarisé selon z, les composantes de la polarisation non-linéaire selon x

pouvant contribuer à la conjugaison de phase sont, d'après la définition 4:

PNL = enX(3) (I )•£ (w)-£ (W)-£*(co) + e X(3) (I )•£ (w)-£ (W)-£*(W) (23)
x 0 xzxz z z x z 0 xzzx zzzz

Si 1 et 3 sont verticaux et 2 horizontal, on introduira dans 22, £=£+£,
• z 1 3

£ =E , et toujours I =£ £ . Le développement au second ordre en £ et £
x2 zzz 23

donnera alors:

1-32
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

De même, si 2 et 2 sont verticaux et 3 horizontal, on a £ =£ +£ et £ =£ . On
z 1 2 x 3

trouve de la même manière:

X(3)(2:z,2:z,3:x) = i-^-fx(3> (I)-!2] (15)
cp idi^x2ZX h=i

En rapprochant les équations 24 et 15 des résultats 9-b et 9-c on montre

l'égalité des réponses conjuguées en phase dans les deux cas de polarisations

croisées:

X(3)(2:z,2:z,3:x) = X(3)(2:z,2:x,3:z) (16)

Ce résultat, typique d'une réponse microscopiquement unidimensionnelle, est

confirmé expérimentalement à toute intensité de pompe, comme on le voit sur la

figure 4. Remarquons enfin que dans le cas d'un effet d'ordre 2n+l, les

intégrales apparaissant dans 9 s'expriment explicitement, et les

relations 24, 15 et 16 deviennent:

X(3)(2:z,2:z,3:z) = n-(n+l)-X(3) (a)
CP xxxx

avec:

^(3),, _ _ . n-(n+l) rr(3) , .
X (2:z,2:x,3:z) = —= ; X (b)

cp 2n+l xxxx

X(3)(2:z,2:z,3:x) - £^±l.j<(3) (c)
cp 2n+l xxxx

X<3) . 1 -N-.y^ (d)
xxxx zn+5 e y

(17)

Ces relations montrent la plus grande sensibilité aux ordres élevés de

non-linéarité, en conjugaison de phase, de la configuration où tous les

faisceaux sont polarisés parallèlement (cas a), la susceptibilité non-linéaire

correspondante étant 2n+l fois plus grande que dans les cas de polarisations

perpendiculaires (b et c).
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3-3 PHASE DE LA NON-LINÉARITÉ

La technique de conjugaison de phase permet de mesurer la'valeur absolue de la

susceptibilité effective. Cependant sa phase (variation d'indice positive ou

négative, variation d'absorption) est un paramètre important à la fois en vue

d'éventuelles applications et pour la connaissance du mécanisme de la

non-linéarité. Afin d'évaluer la phase de la non-linéarité rapide du polymère,
nous avons appliqué deux méthodes:

o L'interférence entre la contribution du solvant et celle du polymère
observée pour différentes concentrations

o La comparaison de la réponse rapide et des oscillations acoustiques



Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

X(3) (I)
CP-OA

100

10

Pente 1 :

Absorption à deux photons

0.5 1 2 3

Intensité du faisceau 1

— (3)Susceptibilité de conjugaison de phase C[X__ \) pour un retard 2

correspondant au maximum de la première oscillation acoustique en

fonction de l'intensité de la pompe 1. L'échantillon est une

solution à 5 g/1 dans le dichlorobutane. La droite représente une

pente 1 en échelles logarithmiques et correspond à l'effet d'une

absorption à deux photons.

FIGURE 5
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Interférence entre la non-linéarité du solvant et celle du polymère

Nous avons étudié en conjugaison de phase plusieurs solutions de

concentrations différentes ainsi que le solvant pur dans les mêmes conditions

expérimentales. La figure 6 résume les résultats obtenus pour le signal rapide
en fonction de l'intensité de la pompe 1.

Susceptibilité de conjugaison de phase

pour la réponse rapide (Normalisée sur CS )
2

2.0 •

1.0

0.5

0.2

0.1 •

I - 36

0.2 0.5 1 2 4 GW/cm-

Intensité du faisceau 2

Susceptibilité de conjugaison de phase pour un retard 2 nul en

fonction de 1'intensité du faisceau 1 et pour différentes

concentrations dans le 1-4-dichlorobutane. La calibration a été

effectuée en remplaçant simplement la cellule étudiée par une

cellule identique contenant du disulfure de carbone.

FIGURE 6



Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

Dans le domaine d'intensités étudié, seule la non-linéarité du solvant pur

peut être décrite comme une non-linéarité du troisième ordre. D'autre part,
49

par la méthode dite de Z-Scan , nous avons observé que la susceptibilité du
f (3) )

troisième ordre correspondante X était réelle positive (voir figure 7).
I PCS i

Signalons que, à cause des problèmes liés au temps de diffusion thermique

évoqués en fin de § 1-4, la mesure directe de la phase de la non-linéarité

dans les solutions de poly-4-BCMU par la méthode de Z-Scan s'est avérée

impossible.
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I /I +
E S

0.65

0.60

0.55

0.50

vj><
"1 1

I
s

Z 0

0.45 -

I - 38

J I ' ' •

-200 -150 -100 -50 0 50 100 150 200

Position Z de l'échantillon

Z(mm)

Mesure du signe de la non-linéarité Kerr du 1-4-dichlorobutane par

la méthode dite de Z-scan. I représente 1' intensité incidente du
E

faisceau convergent, I 1' intensité mesurée derrière un diaphragme

laissant passer environ 57 % de la lumière sur le détecteur

(photodiode). Z est la positionde 1' échantillon (ici une cellule de

1 mmde 1-4-Dichlorobutane). La diminution durapport I /I lorsque'

l'échantillon est placé avant le foyer (Z<0) et son augmentation

dans le cas contraire indique un effet réel positif, (augmentation

induite de 1'indice)

FIGURE 7



Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

L'expérience donne une mesure en valeur absolue de la susceptibilité de

conjugaison de phase de la solution. Dans la limite des fortes dilutions (ici

de 0 g/1 à 10 g/1), celle-ci est reliée aux contributions du solvant et du
, „(3) -(3) ,

polymère (on suppose: X « * ) par:cps CPp

1X^)1 Xl3)+c-Itel
CPS

fe))f+ (c-I^v) (28)

Les indices T, S et P représentent respectivement la solution, le solvant pur
— (3)et le polymère, c est la concentration en polymère, v (I ) est la

CPp i

contribution du polymère à la susceptibilité de conjugaison de phase par unité
— (3)

de concentration. L'évolution de |X | en fonction de c pour une intensité I

donnée permet donc d'estimer la partie réelle et, au signe près, la partie
— (3)imaginaire de x • Plus précisément on a procédé de la manière suivante:

cpp

A forte dilution et au premier ordre en c, la relation 18 devient:

|X(3)(I ]
cp„ i

X(3)+c-Re
CPS WM (19)

La différence entre la non-linéarité obtenue avec la solution à 0.25 g/1 et la
(3 )

mesure directe de X dans le solvant pur donne donc la partie réelle de
CPS

X(3)(I ). Celle-ci est représentée sur la figure 8. On a utilisé une fonction
CPp i

polynôme pour représenter cette partie réelle (en trait continu sur la

figure 8) et, pour chaque point expérimental obtenu avec la solution à 5 g/1,

on a extrait la partie imaginaire à l'aide de la relation 18. La fréquence

optique correspondant à une zone de transparence du polymère, la partie

imaginaire de la non-linéarité ne peut être que positive (absorption induite).

Les résultats sont indiqués sur la figure 9 en échelles logarithmiques.

Utilisation des oscillations acoustiques

L'origine des oscillations acoustiques étant thermique, le signal

correspondant est directement lié à la partie imaginaire de la non-linéarité,
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qui représente l'absorption d'énergie. Si on admet que toute l'énergie
absorbée est transformée en chaleur pendant une durée inférieure à une période
des oscillations acoustiques, l'amplitude de celles-ci sera proportionnelle à
l'amplitude des variations spatiales d'absorption lors de l'écriture du réseau
par interférences des faisceaux 2 et 3, polarisés parallèlement. Puisqu'il n'y
a pas d'absorption linéaire, la puissance optique absorbée par unité de volume
en un point du milieu où l'amplitude complexe du champ électrique est £
(!=£•£*) s'écrit:

P(£) = we Im
o Xzzzz(I) K (20)

En écrivant E=Ej+E3 et en développant au premier ordre en £ on obtient
l'amplitude des variations d'absorption, qui se met sous la forme:

d
AP = we

°dl
Im|x(3) (I))-I2) •(££*+£*£ ) (21)

(^ zzzz J J 13 13 v '

La diffraction du faisceau E^ par le réseau ainsi créé conduit à la loi de
proportionnalité suivante pour la susceptibilité de conjugaison de phase par
les oscillations acoustiques:

X(3)
CP

(ose. -J =̂ lm(^(I).I2]^) {22)

Le coefficient de proportionnalité A dépend de la durée des impulsions et des

propriétés élastiques et thermodynamiques de la solution50. La relation 22 est

valable quel que soit l'état de polarisation du faisceau de lecture 2 bien

qu'elle fasse intervenir la partie imaginaire de la susceptibilité
non-linéaire effective pour des polarisations toutes parallèles: X(3) . En
comparant les relations 22 et 22 on obtient:

zzzz

d_r-(3),

dr
[x^W. ac.)j =A-Im^3)(2:z,2:z,3:z)j (23)

La comparaison du signal rapide et des oscillations acoustiques permet donc de
déterminer la phase de la non-linéarité rapide. Les relations 9 ou 10 peuvent
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

ensuite être appliquées, pour obtenir la phase dans les autres cas de

polarisations. Une difficulté de cette méthode est la calibration du
— (3)coefficient de proportionnalité A. Néanmoins, en décrivant Xcp (ose. ac. ) par

une loi du type al+bja (le meilleur fit est obtenu pour a=4.45) et en
appliquant successivement les relations 23 et 10, le paramètre A peut être

ajusté pour retrouver la partie imaginaire obtenue par la première méthode

(interférence avec le solvant) ce qui confirme le résultat obtenu alors. La

courbe correspondante est représentée sur la figure 9. Cette méthode permet

ainsi de préciser les variations avec l'intensité de la partie imaginaire de

la non-linéarité.
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42

-1^',;

0.2

0.1 -

0.0 -

-0.1

GW/cm

Partie réelle de la contribution de 1 g/1 de polymère à la
susceptibi litéde conjugaison de phase (réponse rapide) en fonction

de 1'intensité de la pompe 1 (a). L'unité est la susceptibilité
non-linéaire de CS2 dans les mêmes conditions. La courbe continue

représente la fonction polynôme utilisée pour l'estimation de la
partie imaginaire.

FIGURE 8
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

_• i ©

^

-ïpnrrsvPn-nïïF^^

JL i
-»

0.25 0.5 3 GW/cm

Partie imaginaire de la susceptibilité de conjugaison de phase (n)

pour la réponse rapide en fonction de 1' intensité de la pompe 1 en

échelles logarithmiques. La courbe continue représente la valeur

obtenue après analyse de l'oscillation acoustique. Les unités sont

les mêmes que sur la figure 8 (contribution de 1 g/1 de polymère).

FIGURE 9

La validité de ces résultats peut être vérifiée également par une simple

expérience à deux faisceaux. La pompe est le faisceau intense (2 sur la

figure 2) et la sonde est un faisceau de faible intensité (le faisceau 3 sur

la figure 2) polarisé parallèlement à la pompe. On mesure tir à tir par deux

photodiodes la transmission de la cellule de 1 mm de solution à 5 g/1 utilisée

pour la conjugaison de phase. Pour un retard nul, la polarisation non-linéaire

du milieu s'écrit à l'aide de l'équation 22 avec £ = £ +£ . On isole le terme
z 1 3

en £ , noté PNL, de l'expression obtenue et on l'introduit dans l'équation de
propagation de faisceau sonde, dans l'approximation des enveloppes lentement
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51
variables

a

—É'
dz 2,

C K C
2 0

dNL t -7 ^•P exp(-iic z)
o 3

(24)

Où k3 est le module du vecteur d'onde du faisceau 3 et £ est défini par
£3(z^ = JyztexP^z)- En intégrant 24 on obtient le coefficient d'absorption
non-linéaire pour ce faisceau:

a(I ) = ?*
i nX {Ux,31m.i3l 1

i dit ZZ2Z h=i J
(25)

où n est l'indice du milieu et X la longueur d'onde. On a comparé sur la
figure 10 l'absorption prédite par les résultats de conjugaison de phase à
celle mesurée par l'expérience pompe/sonde. Les résultats sont compatibles en

(3) —20 o p
prenant Xcp (CS2) = 2.0-10 m/V . L'accord entre les deux courbes de
variations en intensité pompe confirme la mesure de la phase de la
non-linéarité.
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Densité optique

0.08 -

0.06

0.04

0.02 ,*>"
0 -*-*-$

1 1 __ 1, , 1 1 1. 1 •

0 12 3

Intensité du faisceau 1

GW/cm

Mesure de 1' absorption induite dans une cellule de 1 mm de solution

de 4-BCMU dans le 1-4-dichlorobutane (o) en fonction de 1' intensité

de la pompe. La courbe continue représente les résul tats prédi ts par

les mesures de phase et l'équation 25, en prenant pour CS2 qui a
servi de référence: X(3)= 2.0-10-20 m2/V2.

CP

FIGURE 10

3-4 CONTRIBUTION LENTE, ARTEFACT COHÉRENT

Afin d'étudier la dynamique de la contribution lente nous avons mesuré le

signal de conjugaison de phase en fonction du retard 2. Les oscillations

acoustiques peuvent être éliminées en croisant les polarisations des faisceaux

d'écriture du réseau induit, 1 et 3. Dans ce cas, lors de l'écriture du

réseau, l'intensité lumineuse est constante dans tout le matériau, seul

variant l'état de polarisation de la lumière, suivant la phase relative des

45



Chapitre I

champs £ et £ , comme représenté ci-dessous:

/ o \ ô r/
7T/2 TT 3TT/2 2tt

* (krk3).M

Le signal observé correspond donc à une mémoire de la polarisation locale du

champ d'écriture du réseau: £ +£ . Cela se traduit par une biréfringence
t- 13

induite dont les axes ordinaires et extraordinaires dépendent de la position M
— (3)

dans le matériau. Cet effet est représenté par le coefficient X . La

figure 11 représente l'évolution du réseau de biréfringence induite avec le

retard du faisceau de lecture.

Signal de conjugaison de phase

o

10 -f • «.—11_!
CD

cP
o

oo
<?

-*•

0.1
o ° ° °

o

3 ° ° ° « o O o
0

0.01 - *
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 —1—>
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4 5

Retard 2

ns

Intensité du signal conjugué en phase pour le réseau d' orientation.

L'échantillon est un gel concentré à 50 g/1 dans la

diméthylaniline.

FIGURE 11
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La dynamique de ce réseau ne peut pas être décrite par une simple décroissance

exponentielle. De telles évolutions d'espèces photoexcitées ont été observées

dans des cristaux de PTS où elles ont été attribuées à la cinétique de
52

recombinaison par marche aléatoire à une dimension . L'étude de ce signal en

fonction de l'intensité du faisceau 2 montre qu'il s'agit d'un phénomène du

cinquième ordre au moins. La question se pose alors de savoir quelle est la

contribution de ce phénomène pour un retard nul. En effet l'interférence entre

le faisceau de lecture 2 et les faisceaux d'écriture 2 et 3 devient alors

possible et conduit à de nouvelles contributions qui apparaissent comme un pic

à retard nul dont la largeur est déterminée par le temps de cohérence des
53

impulsions (pic d'artefact cohérent des réseaux induits ). Or, comme nous

allons le montrer, l'importance de cet artefact cohérent augmente avec l'ordre

de non-linéarité. En effet, dans l'expérience décrite ci-dessus, dans le cas

d'un retard nul, la polarisation non-linéaire du milieu selon l'axe x s'écrit

suivant la définition 4:

PNL = e X(3) (I )•£ •£ •£* (26)
X 0 XZZX Z Z Z X

avec, ici, £ =£ +£ et £ =£ . Dans le cas d'un retard supérieur à la durée des
z i 3 x 2 K

impulsions, les champs d'amplitudes £ et £ ne peuvent plus interférer. Tout

se passe donc comme si les deux amplitudes £ de l'équation 26 devenaient
z

incohérentes entre elles. On doit alors les considérer comme discernables,

l'une valant £ , l'autre £ . En développant cette équation au second ordre en
*

£ et £ et en isolant le terme en E E E , on obtient les susceptibilités de
2.3 123 K

conjugaison de phase par identification avec l'équation 6 dans chaque cas. Le

cas d'un retard nul a été traité en 3-2 et donne le résultat 15. Pour un

retard supérieur à la durée des impulsions, on trouve simplement:
— (3) —(3)
X = X . Pour un effet d'ordre 2n+l, l'utilisation de l'expression 5 pour

y~iir XZZ5C

47



Chapitre I

— (3)
X (I ) dans l'équation 15 conduit à:

xzzx 1

X<3> u", . = (n+l)-X(3) . .. ' (effet d'ordre 2n+l) (27)
cp-cohereni cp-mcoheren£ v '

Ainsi un processus lent d'ordre 2n+l seul produirait un pic d'artefact

cohérent à retard nul correspondant à un facteur multiplicatif (n+1)2 sur
l'extrapolation de l'intensité conjuguée en phase. On montre de la même

manière que la relation 27 reste valable pour toutes les configurations

utilisées pour les polarisations.

L'extrapolation de la contribution lente à un retard nul sur la figure 11

montre alors qu'une part non négligeable du signal à retard nul peut être

attribuée à l'artefact cohérent. La proportion exacte ne peut être déterminée

car elle demande la connaissance précise des phases relatives des

contributions lentes et rapides. Cependant, l'artefact cohérent ne peut

expliquer l'ensemble du signal à retard nul ( 20 % au maximum) et l'on doit

admettre l'existence d'une non-linéarité rapide d'ordre élevé.

Afin de préciser la nature de cette contribution lente, on a analysé

l'expérience pompe/sonde décrite en fin de paragraphe 3-3 en fonction du

retard de la sonde. Le résultat est représenté sur la figure 12 pour deux

intensités de pompe différentes. A basse intensité de pompe, on n'observe que

l'absorption à deux photons, pour un retard nul. A haute intensité, il

apparaît un fond pour les retards supérieurs à la durée des impulsions, qui

qui peut être identifié avec la contribution lente observée en conjugaison de

phase. On attribue cet effet à la subsistance d'espèces créées par absorption

à deux photons. Le fait que ces espèces mémorisent la polarisation du champ

d'écriture en conjugaison de phase montre qu'elles sont liées à la chaîne

carbonée. Notons que, dans cette configuration, il y a encore présence d'un

pic d'artefact cohérent fortement dépendant de l'ordre de non-linéarité, et

qui fausse l'extrapolation à retard nul de la réponse lente.

On a étudié l'influence d'un champ électrique continu sur la création et la

dynamique de ces espèces. Les résultats sont présentés en annexe 1.
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Transmission
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Mesure de la transmission non-linéaire dans l'expérience pompe/sonde

en fonction du retard de la sonde, pour deux intensités de pompe.

L'échantillon est un gel concentré à 50 g/1 dans le chlorobenzène

FIGURE 12

4 - DISCUSSION, ANALYSE DU PROCESSUS DE NON-LINÉARITÉ

Pour des intensités I inférieures à <* 1 GW/cm , la partie imaginaire de la

non-linéarité effective reste constante et représente une absorption régulière
— (3)

à deux photons. La partie imaginaire de X est indépendante de l'intensitéCPp
— m —">"? "> ?

et vaut 0.035-X CS,)/(g/D soit 7.0-10 m /V /(g/1). En utilisant la
cp 2

relations 27-b pour un processus du troisième ordre (n=l) on obtient

Im|X(3) ! * 1.0-10"21 m2/V2/(g/l). La relation 9-a, pour un effet du
(. xxxx J
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troisième ordre, donne alors Im[y(3)j =4.5-10"56 Fm4/V2
Imly * /eQ ss 5.0-10" m/V2 pour utiliser les unités de l'annexe 2|. On

trouve donc une hyperpolarisabilité supérieure d'environ deux ordres de

grandeur à l'extrapolation à fréquence nulle estimée par le calcul pour des

polymères conjugués (voir annexe 2). Ceci confirme l'exaltation de la

non-linéarité par la présence d'une résonance à deux photons pour une longueur

d'onde proche de 1064 nm.

A basse intensité, la partie réelle de la susceptibilité non-linéaire de

conjugaison de phase mesurée en 1-3-3, X(3) (I) est négative. Or, d'après la
—f}} CP-RR r

relation 27-b, X (I =0) est égal à 2/3-X(3> (J =0). La susceptibilité du
CP-RR 1 xzzx 1

troisième ordre X est donc négative, ainsi que yl3). D'après les
relations IV-27, l'hyperpolarisabilité du troisième ordre d'un système proche

de la résonance à deux photons se met sous la forme:

*

/3V,co,-u,u) = 1ÊÊ (2S)
11 (h(u -2u>)-iy )

2 02

Une valeur négative de sa partie réelle indique donc la présence de niveaux à

deux photons, de symétrie A , fortement couplés (c'est-à-dire ayant des grans

coefficients (3), à une énergie hw inférieure à 2hw qui est par ailleurs le

maximum du spectre linéaire.' Cette observation est cohérente avec les

observations faites en génération d'harmonique trois et d'harmonique deux sous

champ électrique continu (Voir 1-1).

Dans ce même domaine d'intensité, la partie réelle de la non-linéarité

effective croît linéairement avec l'intensité J . Cet effet du cinquième ordre

peut être attribué à la création par processus à deux photons d'espèces

excitées ayant une susceptibilité linéaire à 1064 nm supérieure à celle de

l'état fondamental. En effet, toujours d'après IV-27, ce processus se traduit

par une contribution à l'hyperpolarisabilité du cinquième ordre qui s'écrit:

*

y{5) = (a -a) ÊÊ {29)
Il P°P 2 ° lz.t o i \2 211 (h(u -2w) ) +y

2 02
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

Les résultats expérimentaux montrent alors que a -a est, pour l'essentiel,

réel positif.

La réponse lente observée en 1-3-4 (figure 11) peut provenir de la subsistance

de certaines de ces espèces excitées ou, plus précisément, de leur état relaxé

après re-positionnement des noyaux atomiques. Notons que ces espèces excitées

produisent des non-linéarités unidimensionnelles et sont donc liées à la

chaine carbonée, ce qui exclut les phénomènes purement thermiques.

Le phénomène d'augmentation de l'absorption non-linéaire observé au delà de
2

1 GW/cm correspond à une augmentation induite de la non-linéarité. Celle-ci

ne peut pas s'expliquer par une partie imaginaire de a -a dans la

contribution 29 car elle correspond à un ordre de non-linéarité supérieur au

cinquième. En considérant IV-27, le seul prosessus direct pouvant expliquer un

phénomène d'un tel ordre de non-linéarité est le rapprochement, par effet

Stark optique de la résonance à deux photons. Cet effet se traduit par la

présence du terme -(a -a )•££ dans les dénominateurs résonnants de IV-27.
2 o

Cependant, on a vu que a -a était positif alors que la majorité des états à

deux photons étaient tels que cj -2w<0, l'effet Stark optique éloignerait donc

le système de la résonance. Pour expliquer néanmoins l'effet d'augmentation

d'absorption observé à haute intensité par l'effet Stark optique il faudrait

donc admettre que le signe de a -a observé n'est pas celui de l'état auquel

on accède directement par transition à deux photons, mais celui d'un état

relaxé, après mouvement des noyaux atomiques. Cela suppose que le temps de

relaxation de l'état à deux photons est rapide devant la durée des impulsions.

Cependant, d'autres processus, faisant intervenir des relaxations, peuvent
2

expliquer cet effet de non-linéarité induite. Pour une intensité de 1 GW/cm
' .(3)

et la valeur indiquée ci-dessus pour Im X
xxxxD.

7
£=3.5-10 V/m) donne la puissance absorbée par unité de volume:

13 T ~V? T

P « 2-10 W/m /(g/1) soit MO Photon/mVs/(g/l). En tenant compte de la

masse molaire de l'unité de répétition (ur) du poly-4-BCMU (509 g/mol) on

obtient une absorption de 1-10 photon/s/ur. Pour des impulsions de 33 ps, on

la relation 20 (avec
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absorbe donc 2 photons pour 600 ur. Pour un effet du troisième ordre, la

relation 27-d montre qu'il y a un facteur 1/5 dû à la moyenne d'orientation.

Pour des chaînes parallèles au champ électrique, on absorbe donc environ

2 photons pour 120 unités de répétition. Le taux d'excitation à un instant

donné dépendra du temps de recouvrement de l'état fondamental, cependant ces

chiffres permettent d'imaginer la création après transition à deux photons

d'espèces présentant ou renforçant l'absorption à deux photons elle-même. Ces

espèces pourraient être celles, à longue durée de vie, observées en 3-4. Dans

ce cas, la non-linéarité induite serait, elle aussi, à longue durée de vie.

Afin de tester la durée de vie de la non-linéarité induite, on a réalisé une

expérience de conjugaison de phase après pompage intense à 1064 nm. Dans ce

but, la configuration de conjugaison de phase présentée sur la figure 2 a été

modifiée par l'ajout d'une lame semi-réfléchissante comme indiqué sur la

figure 13. Les pompes de conjugaison de phase sont le faisceau 2 et sa

réflexion 2'. Le faisceau 2 est la pompe induisant une non-linéarité et n'est

plus en sens inverse du faisceau 2. Toutes les polarisations sont alors

parallèles.

2'

Échantillon

FIGURE 13

Le ligne 2 est réglée sur un retard nul par rapport au faisceau 3 et le signal

de conjugaison de phase produit par les faisceaux 2, 2' et 3 est analysé en

fonction de la position de la ligne à retard 1. La figure 14 représente ces

variations. Notons l'importance de l'artefact cohérent (voir 3-4) dans cette

configuration. En effet, on mesure une non-linéarité induite par une

absorption à deux photons. Cet effet est donc décrit, au minimum, par une

non-linéarité du septième ordre:
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Non-linéarité Kerr dégénérée à 1064 nm

(7) *" *' ""i ,«.,
X (w;<w,-u,t<),-w>,u,-w,u) (30J

Lî_J

Les fréquences entre crochets représentent l'effet du faisceau d'excitation et

les autres, la sonde non-linéaire. L'artefact cohérent est dû aux permutations

supplémentaires, possibles à retard nul, entre ces fréquences, comme indiqué

par les flèches en 30. On peut voir alors que l'artefact cohérent multiplie la

polarisation non-linéaire par un facteur 18 (!) à retard nul. Cependant, si

l'augmentation observée à retard nul sur la figure 14 n'était que le pic

d'artefact cohérent d'un phénomène à longue durée de vie, on peut estimer que

celui-ci produirait une augmentation de 707, environ du signal conjugué en

phase pour un retard non-nul. La figure 14 montre que ce n'est pas le cas, il

n'y a donc pas de non-linéarité induite à longue durée de vie. En particulier

les espèces mises en évidence en 1-3-4 ne peuvent pas être responsables de cet

effet.
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Signal de conjugaison de phase
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Retard du faisceau d'excitation 2

Signal conjugué en phase après excitation en fonction du retard de

l'excitation (une valeur négative correspond à un test de

conjugaison de phase venant après l'excitation). L'intensité du

faisceau 1 est de 4 GW/cm2. L'unité est le signal obtenu sans
excitation.

FIGURE 14

On peut trouver une confirmation de ce résultat dans la mesure directe de

l'absorption non-linéaire après excitation. On a simplement reproduit

l'expérience pompe/sonde décrite en 3-4 avec une sonde plus intense,

produisant elle-même de l'absorption non-linéaire. Le résultat est reproduit
sur la figure 15.
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Transmission
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Retard de la sonde

Même représentation que la figure 11 mais pour une sonde intense de

1.5 GW/cm2 subissant une absorption à deux photons de 10%. La
transmission 1représente 2a transmission linéaire de la cellule en

l'absence de pompe. La comparaison avec la figure 12 montre qu' il

n'y a pas augmentation de 1' absorption à deux photons après passage

de la pompe.

FIGURE 15

Cependant, la possibilité d'espèces excitées augmentant la non-linéarité ne

peut être écartée. Si tel est le cas, ces espèces doivent avoir une durée de

vie inférieure à la durée des impulsions. On observe d'ailleurs une légère

dissymétrie de la réponse sur la figure 14. Cette dissymétrie apparaît

également dans la comparaison des réponse de conjugaison de phase à basse et à

haute intensité en fonction du retard de la pompe intense 1 (figure 16). Cet

effet est à la limite de la résolution temporelle de l'expérience et reste à
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confirmer, mais il pourrait acréditer la présence d'espèces augmentant la

non-linéarité et dont la durée de vie serait comprise entre 1 et 15 ps

environ. De telles durées de vies (12 ps), attribuées à des paires

électron-trou photo-induites, ont d'ailleurs été observées dans des solutions

jaunes de poly-4-BCMU après excitation résonnante54.

(a)

I

o«

0 ••
I I I L

• , h . h °

150 • • 6

125 - • 5

100 • • 4

75 • • 3

50 • • 2

25 • • 1

• 0 • • 0
J I ' ' '

-80 -40 40 80 ps - 80 80 ps

I - 56

Dépendance du signal de conjugaison de phase vis-à-vis du retard de

la pompe intense 1 pour la réponse rapide (a, retard 2 nul) et pour

les oscillations acoustiques (b, retard 2 au maximum de la première

oscillation) pour les intensités I =0.3 GW/cm2 (o, échelles à
gauche) et î -3.5 GW/cm (•, échelles à droite). Les différences de

largeurs des réponses sont dues aux différents ordres de

non-linéarité impliqués. La largeur du signal obtenu pour les

oscillations acoustiques à basse intensité donne le temps de

cohérence des impulsions.

FIGURE 16
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Non-linéarité Kerr non dégénérée

L'effet Kerr optique non-dégénéré est la variation, induite par une pompe à la
fréquence w, de la susceptibilité optique à une fréquence Wg différente de
o) . Cette différence de fréquence a pour conséquence la disparition des pics

p

d'artefact cohérent, qui constituent, dans le cas dégénéré, un problème

important, abordé en 1-3-4. On a caractérisé cet effet en régime picoseconde
dans les polydiacétylènes par deux méthodes. On présente, dans la première

partie, des mesures de variations de transmission induites, c'est-à-dire la
composante imaginaire de l'effet Kerr. On met en évidence le déplacement Stark

optique du pic excitonique, ce qui permet de préciser la structure

électronique du polydiacetylene. kDans une deuxième partie, on analyse

spectralement l'anisotropie de l'effet Kerr optique, en configuration de porte

Kerr. On précise ainsi la nature et la dynamique des espèces excitées par

processus multiphotonique. Enfin, on compare, dans cette même configuration,

l'effet des excitations à un photon à 532 nm et à deux photons à 1064 nm.

1 - VARIATIONS DU SPECTRE D'ABSORPTION

Lorsqu'un système quantique est soumis à un champ optique intense il se

produit un déplacement en énergie de ses états excités appelé effet Stark
55

optique. Cet effet a été largement étudié dans les vapeurs atomiques . Il n'a
56

été que plus récemment mis en évidence dans les semi-conducteurs et les puits

quantiques57-58, la nature excitonique des transitions étudiées jouant, dans les
deux cas, un rôle important. L'effet Stark dans les polydiacétylènes pompés

près de la résonance a montré l'importance du couplage électron-phonon et des

niveaux Raman59. Dans la présente étude, on a mis en évidence l'effet Stark
optique loin de la résonance (longueur d'onde de pompe de 1064 nm) dans

plusieurs formes de polydiacétylènes.
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1-1 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Le but de l'expérience est la mesure des variations de transmission autour du

pic excitonique, induites par une pompe intense à 1064 nm dans différentes

formes de polydiacétylènes. La pompe est constituée par le fondamental du
3+

LASER Nd :YAG ( voir 1-2-1 ). La sonde est obtenue après doublage de
fréquence dans un cristal de KDP puis, éventuellement, déplacement de
fréquence par effet Raman dans différents solvants et filtrage. La figure 1
représente le schéma expérimental. Le système iame demi-onde + polariseur de
Glan (G) permet un réglage continu de l'intensité de pompe. En supprimant le
polariseur, la rotation de la lame demi-onde permet de varier l'angle entre
les polarisations de la pompe et de la sonde. De façon à éviter la saturation

de la transition par la sonde elle-même, l'intensité de celle-ci n'est jamais
supérieure à 4 MW/cm . Comme on le vérifiera, cette condition est nécessaire

pour que les effets observés restent linéaires par rapport à l'intensité de la

sonde. La référence de l'intensité de la sonde est mesurée après traversée de

l'échantillon. Ainsi se trouvent corrigées les fluctuations sur la

transmission dues à des variations de longueur d'onde de sonde. En effet, si

on note 1^ et I les intensités incidentes des faisceaux sonde et pompe, les
intensités transmises J et I correspondantes s'écrivent alors en fonction

des densités optiques de l'échantillon (DO pour le signal et DO pour la
s r

référence) :

-DO (u)
10 s -I1

-DO (&)
I = 10

r
(2)

L'obturateur 0 permet d'alterner les tirs avec et sans pompe. La variation de

densité optique de l'échantillon est alors calculée tir à tir selon:

ADO = Log
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Non-linéarité Kerr non dégénérée

Où I et I (I et I ) représentent respectivement les intensités de sonde et
s p s p

de référence avec (sans) pompe. La moyenne est ensuite faite sur environ

40 mesures.

L CUVE

1 RAMAN
L F
2

CALCULATEUR

HP 9310

PM
ÉCHANTILLON 'r

PD

Schéma expérimental pour la mesure des variations induites de

spectre d' absorption. Les intensités de la sonde et de la référence

sont mesurées par deux photomultiplicateurs (PM) associés à des

échantillonneurs-bloqueurs dont la porte d'entrée est de 1 ns.

L' intensité de la pompe est mesurée par une photodiode (PD).

FIGURE 1

Les échantillons étudiés sont deux formes de polydiacetylene 4-BCMU:

o Un gel rouge concentré à 1 g/1 dans le chlorobenzène dans une cellule de

quartz de 1 mm d'épaisseur (voir § 1-1-2). Sa densité optique au maximum du

pic excitonique (545 nm) vaut 3.

o Une couche polycristalline bleue de 3200 Â d'épaisseur obtenue par
60

évaporation/sublimation sous vide du monomère, puis polymérisation . Sa
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densité optique au maximum du pic excitonique (620 nm) vaut 2.

Les spectres de ces échantillons sont représentés sur les figures 2 et 3.

Les variations induites de densité optique sont étudiées en fonction:

o Du retard de la sonde

o De l'intensité de la pompe

o De l'angle entre polarisation pompe et sonde

1-2 ÉTUDE DE L'EFFET STARK OPTIQUE

On a représenté sur les figures 2 et 3 les variations de densité optique en

différents points du spectre en fonction de l'intensité de pompe. Dans les

deux cas, on observe une augmentation d'absorption du côté des courtes

longueurs d'onde et une diminution du côté des grandes longueurs d'ondes, ce

qui correspond à un déplacement vers le bleu du pic excitonique. Cet effet est

linéaire vis-à-vis de l'intensité de pompe jusqu'à environ 1 GW/cm2. À cette

intensité, le signal est rapide (inférieur à environ 10 ps), comme le montre

la dépendance vis-à-vis du retard (figure 4).

A cause de la transition irréversible du bleu au rouge de la couche mince

apparaissant à haute intensité de pompe, on a dû limiter celle-ci à 1 GW/cm2
dans ce cas.
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En trait continu: spectre d'absorption du gel rouge de

polydiacetylene. En insertion (o) : Variation avec 1' intensité de

pompe (à 1064 nm) de la densité optique pour un retard de la sonde

nul. Chaque point représente une moyenne sur environ 20 tirs LASER.

Les différentes longueurs d'onde de sonde sont: 532 nm (pas de

déplacement RAMAN), 545 nm (RAMAN dans le tétrachlorométhane),

551 nm (RAMAN dans le disulfure de carbone) et 562 nm (RAMAN dans le

toluène). Il n'y a pas d'effet mesurable à 627 nm (RAMAN dans le

méthanol)

FIGURE 2
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Même représentation que sur la figure 2 pour la couche bleue de

polydiacetylene. Les longueurs d'onde de sonde sont 599 nm (RAMAN

dans la 1-N-Hexyne) et 627 nm (RAMAN dans le méthanol).

FIGURE 3
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La figure 5 montre l'évolution des variations de densité optique induites par

une pompe d'intensité constante, en fonction de l'angle entre les

polarisations pompe et sonde. Pour analyser ce résultat, considérons, de

manière analogue au cas dégénéré (voir § 1-3-2), une réponse unidimensionnelle

représentée par une hyperpolarisabilité effective du troisième ordre parallèle
— (3)

à la chaîne carbonée, notée y (I ) et définie comme en § 1-3-1 et 1-3-2
Il p»

(équation 1-7) par:

DNL(w ) = /3)(I )•£ £* £
n s n pu p n p il s is

(3)

où DNL(w ) est la partie non-linéaire du dipôle induit à la fréquence sonde
Il s

w , et £ l'amplitude complexe de la composante parallèle du champ optique
s u *

sonde (i=s) ou pompe (i=p) (I = £ £ ). Le signal étant linéaire vis-à-vis
-(3) P« PH PU

de l'intensité de sonde, y est indépendant de celle-ci. Pour chaque cas

(polarisation pompe et sonde parallèles ou croisées) on obtient la

susceptibilité non-linéaire effective par la moyenne sur toutes les directions

possibles prises par la chaîne carbonée. Comme en 1-3-2, le vecteur unitaire

U|| caractérisant la direction du polymère est défini par les coordonées

angulaires e et j) définies comme indiqué ci-dessous, par rapport aux axes

x,y,z du laboratoire:

En développant les vecteurs E et E représentant les champs de pompe et de
p s

sonde sur les axes x et z : E =£ x+£ z, i=p ou s, on peut introduire
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£. = £ cose + £ sin8cos<p et la valeur correspondante de I dans la
11 i xi Pli

définition 3. On isole ensuite les termes en £ £* £ et £ £* £ , et on
Z Z Z Z Z X

P P s p p s

effectue les moyennes des polarisations selon z et x:

DlL =47rJJI?NLcose *sineded<iP et D*L(w) =yfflNLsinecosrç>-sinededp . On obtient
ainsi, après le changement de variable u=cos8:

X(3) (!)-*-.
zzzz p e

0

1
-(3),r 2, 4, . ,
y (I -u )u du (a)

Il p
0

1_
/3)(I -u2)u2(l-u2)du (b)

Il p

x(3) d ) = LL.
xzzx p z e

0
0

(4)

N est le nombre d'espèces par unité de volume. On se limite au cas d'une

polarisation de pompe rectiligne et on ne s'intéresse donc pas à X(3) (i ).
_(3\ xzxz p

Les susceptibilités effectives X (I ) sont définies de manière analogue à

1-4 par P^J =^0X^adp)-£p|3£^£sa les indices a et £ représentant les
directions de polarisation de la sonde et de la pompe, s et p respectivement

les fréquences sondes et pompe. Des relations 4, on déduit pour un pur effet

d'ordre 2n+l (on a alors X(3> (I ) = X(2"+1) (« ;w ,-w ....,w )-In_1) :
a/3pa p a/3/3... a s p p s p

X(3) (I ) = (2n+l)-X(3) (J ) (5)
zzzz p xzzx p

Les variations de densité optique sont proportionnelles à la partie imaginaire

de la susceptibilité effective selon:

ADO = 2ir--4—-Im
a n A

X(3' (7 )
a/3/3a p

I /Ln(10) (6)
p

où 1 est la longueur traversée, A la longueur d'onde de sonde dans le vide et
s

n l'indice du milieu à la fréquence de sonde. Pour un effet d'ordre 2n+l pur,

les relations 5 et 6 montrent la relation de proportionnalité suivante pour

les variations de densité optique en fonction de l'angle G entre pompe et
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sonde:

ADO(e) « (sin8)2+(2n+l)-(cos8)2 (7)

L'ajustement par une fonction du type a(sin8)2+b(cos8)2 présenté sur la
figure 5 pour la longueur d'onde de sonde de 545 nm, où le signal est maximum,

conduit à un rapport b/a de 2.7 (le rapport b/a obtenu pour les autres

longueurs d'onde de sonde à la même intensité de pompe varie entre 2.4 et

2.9). Cela permet d'attribuer les variations de densités optiques observées à
2

1 GW/cm à un effet unidimensionnel du troisième ordre, c'est-à-dire linéaire

vis-à-vis de l'intensité pompe. Puisqu'il n'y a pas, à 1064 nm, d'absorption

linéaire (voir l'étude des oscillations acoustiques en 1-3-3), un tel effet du

troisième ordre ne' peut être dû ni à une population d'espèces excitées, ni à

un processus thermique. Il doit donc être attribué à l'effet Stark optique.

Signalons qu'à plus haute intensité, le rapport b/a augmente et vaut environ 5

pour une intensité pompe de 2

d'ordres supérieurs au troisième.

pour une intensité pompe de 2.2 GW/cm2. Ceci indique la présence d'effets
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Variations de densité optique à 545 nm pour une intensité de pompe

de 1 GW/cm , en fonction de l'angle entre les directions de

polarisation de la pompe et de la sonde. La courbe continue est un

ajustement par les moindres carrés à l'aide d'une fonction

sinusoïdale. Le rapport entre les maxima et minima de cette dernière

est de 2.7.

FIGURE 5

Afin d'extraire de ces mesures un déplacement du maximum d'absorption, une

variation de la force d'oscillateur et un élargissement du pic excitonique

dans le gel rouge, on a décrit celui-ci par une fonction test (Gaussienne ou

Lorentzienne) passant au plus près du spectre pour les quatre longueurs d'onde

étudiées, ceci pour différentes intensités de pompe. Les variations de

position, largeur et intensité du pic d'absorption dépendent très peu de la

fonction test. Les résultats concernant le déplacement et l'élargissement sont

représentés sur la figure 6.
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représentation Gaussienne.

FIGURE 6

Dans la zone linéaire, le déplacement Stark est de 0.13 nm/(GW/cm2). Pour un

tel effet du troisième ordre pur, l'équation 4-a s'intègre explicitement en:

v(3) , . N 1 (3)X (w ;w ,-w ,0) ) = --y*
ZZZZ S p p S £ 5 il

o »

(8)

Ce qui montre que le déplacement Stark pour une portion de polymère parallèle

à la direction z de la polarisation lumineuse est cinq fois plus grand que le

déplacement moyen mesuré soit 0.75 nm/(GW/cm2) ou 3-10-3 eV/(GW/cm2). En
supposant que, dans la couche mince, les directions des chaînes carbonées

sont toutes dans un plan parallèle au substrat, le facteur de moyenne

d'orientation 1/5 de la relation 8 doit être remplacé par 3/8. L'effet Stark

parallèle aux chaînes peut alors être estimé à 4 nm/(GW/cm2) ou
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-2 2
1.3-10 eV/(GW/cm ). La relation IV-9 permet d'extraire de cette mesure une

valeur pour la différence de polarisabilité à 1064 nm entre l'état fondamental

(a ) et l'état excité (a ). On trouve:
o i

(a-a ) = 1.9-10"37 J/(V/m)2
0 1 Rouge

(a -a ) = 8.3-10~37 J/(V/m)2
0 1 Bleu

(9)

Dans l'approximation du système à deux niveaux, il est possible de déduire de

ces valeurs la taille des excitations. En effet, le spectre linéaire permet

d'obtenir le carré du moment dipolaire de transition par unité de répétition
2

du polymère, d , en utilisant:

J'DO(u)n(w)/wdu = K-
2n2Nd2 1

01

he cLn(10)
o

(10)

où N est le nombre d'espèces par unité de volume, 1 est la longueur traversée,

n l'indice du milieu et c la vitesse de la lumière. K est un facteur dû à la

moyenne d'isotropie qui vaut 1/3 pour une orientation à trois dimensions (cas

du gel) et 1/2 pour une orientation à deux dimensions (cas de la couche

mince). En additionnant le pic principal et les répliques vibroniques, on

trouve dQ1-2.1 ek pour la forme bleue et 1.7 eÂ pour la forme rouge, en
utilisant le spectre représenté sur la figure 14 (e est la charge

élémentaire). Or, d'après la méthode de renormalisation présentée en annexe 2,

les polarisabilités 9 concernent une excitation, soit un nombre N de motifs de

répétition du polymère. Ceci suppose que l'on considère que deux excitations

sont non superposables, et indépendantes pour une séparation supérieure au

rayon de l'exciton (modèle dérivé du remplissage de l'espace des phases). Dans

l'approximation du modèle à deux niveaux, on a alors:

a -a =2-N-
o i

* *

d d d d
01 01 01 01

+

h(u -lu ) h(w +o) )
01 p 01 p

(22)
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On en déduit donc N pour les deux formes:

N =32 et N =25 (22)
Bleu Rouge

On a montré, en annexe 2, que des déformations du squelette carboné

entraînaient une diminution de l'extension spatiale de l'exciton. Le

résultat 22, comme d'ailleurs les spectres d'absorption, confirmerait alors la

meilleure planéité de la molécule dans la forme bleue. Cependant, ces valeurs

de N sont supérieures à celles obtenues théoriquement, pour des molécules
62

parfaitement planes . L'importance du déplacement Stark optique observé peut

être due à la présence d'un état à deux photons, séparé de l'état excitonique

à un photon par une énergie légèrement inférieure à l'énergie de la pompe

(1.17 eV). Un tel état a d'ailleurs été prédit dans la forme rouge du

poly-4-BCMU . Cet état à deux photons devant être très couplé avec l'état à un

photon, il pourrait s'agir de l'état excitonique n=2 (Voir 1-1-1).

Supposons maintenant que l'effet Stark mesuré soit celui d'une transition

bande à bande. La relation IV-38 permet, en négligeant le terme Franz-Keldysh,

d'obtenir une minoration du moment de transition interbande pour le gap. On

trouve:

d (Bleu) 2= 14 Àe
v,o,c,o

(23)

d (Rouge) i 8 Âe
V,0,C,0

Ces deux valeurs sont supérieures à la taille de l'unité de répétition (=*4 Â)

multipliée par e-v 2 et, comme le montre le relation IV-32, ne peuvent pas par

conséquent correspondre à des moments de transition interbande ( le facteur

v 2 tient compte de la multiplicité de spin). Ce résultat confirme donc la

nature excitonique de la transition étudiée. Cela justifie également que

l'effet Stark optique dans les semi-conducteurs n'ait été mesuré, jusqu'à

présent, que pour des transitions excitoniques.
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Enfin, il est intéressant de remarquer que l'effet d'augmentation de densité

optique observé pour une longueur d'onde de sonde de 532 nm (seul point du

spectre typique de l'effet Stark) s'inverse si l'on augmente l'intensité de

sonde, comme indiqué sur la figure 7. D'autre part, en se plaçant à une

intensité de 40 MW/cm2, qui annule le signal pour un retard nul, l'évolution
du signal vis-à-vis du retard de la sonde devient dissymétrique, ce qui

indiquerait une différence de dynamique entre l'effet Stark observé à basse

intensité de sonde et le blanchi s sèment observé à haute intensité.
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s

_L JL »
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Intensité de la sonde
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Dépendance des variations de densité optique mesurées vis à vis de

1' intensité de la sonde à 532 nm. Dans tous les cas, 1' intensité de

la pompe est de 2 GW/cm2 et le retard de la sonde est nul.

FIGURE 7
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1-3 EFFET A DURÉE DE VIE

On remarque sur les figures 2 et 6 un effet d'ordre élevé qui correspond à un

déplacement vers le bleu du pic excitonique, non-linéaire vis-à-vis de

l'excitation. Cet effet s'accompagne d'une diminution globale de l'absorption.

Celle-ci peut être interprétée comme le blanchi s sèment de la transition à un

photon dû au dépeuplement de l'état de base par les excitations à deux

photons. Ce processus sera étudié plus en détail en § 2 et au chapitre III.

Comme dans le cas de la conjugaison de phase (voir chapitre I), l'apparition

d'ordres élevés de non-linéarité s'accompagne d'effets induits de plus longues

durées de vie. La figure 8 représente les variations de densité optique

observées dans le gel rouge pour un retard de la sonde de 100 ps, et la

figure 9 leur dépendance vis-à-vis de la polarisation de sonde. Ces résultas

montrent qu'il s'agit d'un effet orienté d'un ordre élevé de non-linéarité. La

comparaison avec les mesures d'absorption non-linéaire à 1064 nm effectuées en

conjugaison de phase montre que, dans la limite de la précision de ces

mesures, les variations d'absorptions observées ici varient comme l'énergie

absorbée par processus non-linéaire à 1064 nm.
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2 - ANISOTROPIE INDUITE

L'unidimensionnalité de la réponse optique non-linéaire électronique des

polymères semi-conducteurs se manifeste dans la non-linéarité Kerr par des

variations induites de l'indice différentes pour les directions parallèles et

perpendiculaires à la direction de polarisation de la pompe. Cet effet,

quantifié par les équations 4 et 5, se traduit par une biréfringence induite

(variation de la partie réelle de l'indice) ou un dichroïsme induit (variation

de la partie imaginaire de l'indice) dont les axes principaux sont parallèles

et perpendiculaires à la pompe. La mesure de cette biréfringence offre un

moyen complémentaire d'investigation des propriétés optiques non-linéaires de

tels matériaux. La configuration de porte Kerr est bien adaptée à la mesure
64

précise des non-linéarités optiques des liquides . Ici, on a appliqué cette

méthode en utilisant comme sonde un continuum de fréquences, ce qui permet

d'analyser spectralement la non-linéarité. De plus, on a séparé les effets de

biréfringence et de dichroïsme induits par des méthodes ellipsométriques.

Cette méthode a été appliquée dans des colorants " et pour la mesure de temps

de rotation de molécules en solution , en régime picoseconde.

2-1 MÉTHODE EXPÉRIMENTALE

Le principe de l'expérience consiste à mesurer l'état de polarisation d'un

faisceau sonde, initialement polarisé à 45° de la pompe, après traversée de

l'échantillon. La figure 10 représente le schéma expérimental de la porte KERR

utilisée.
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Schéma expérimental pour la mesure de l'anisotropie induite. La

pompe est le faisceau 1 à 1064 nm ou 532 nm (avec doublement de

fréquence dans KDP et filtrage). La sonde 2 est un continuum de

fréquences généré dans une cuve C (10% D20 + 30% D3P0^>) polarisé à

+45° de ia pompe (polariseur P). L' analyseur A est réglable autour

de 1'extinction (-45°). Le signal est mesuré, en alternant un tir

avec pompe et un tir sans pompe (obturateur 0), après dispersion

spectrale (spectrographe S) par un détecteur multicanal DM amplifié

et refroidi. Afin d'intégrer un minimum du bruit optique et du

courant d'obscurité du détecteur, celui-ci est initialisé 2 ms avant

le tir Laser et la mesure.

FIGURE 10
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On désigne par u la direction de polarisation de la sonde et v la direction

perpendiculaire, comme indiqué ci-dessous:

L'amplitude complexe de la sonde après traversée de l'échantillon s'écrit:

E = e -(cosœ-u + i-sinip-v )•£ (24)
s i

Où £ est l'amplitude complexe incidente et les déphasages complexes <p et f
i O

s'expriment en fonction des indices complexes n parallèle à la polarisation
II

de la pompe et n perpendiculaire selon:
T

<p = îrT-(n +n ) et <p = Uxr-(n -n ) (15)
o A u T A i, T

L'intensité mesurée derrière l'analyseur (celui-ci faisant un angle a par

rapport à la direction v) s'écrit alors:

I =ij.exp(-2Im(^o))-[ch(2Im(<p))-cos(2Re(<p))cos(2a)-sh(2Im((p))sin(2a) (16)

Pour les petites valeurs de a et <p le développement au premier ordre de

l'équation 16 donne:

I =Iiexp(-Im(2^o))-|(a-Im(^))2+Re(^)2] (27)

Ainsi, la mesure de l'intensité détectée pour différents angles a permet de

mesurer la partie imaginaire et, au signe près, la partie réelle de <p. En

utilisant la relation 15 on en déduit n -n , qui dépend des susceptibilités
Il T
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non-Hnéaires effectives (définies par l'équation 4) selon:

(n +n )-(n -n ) * fx(3) (o> \U ,-w ,w )-X(3) (w ;w ,-u ,w )] •£ £* (28)
UT HT l zzzz s P P s xzzx s p p s J P p

Où £p est l'amplitude de la pompe dans le matériau. Notons que les mesures
obtenues pour les susceptibilités non-linéaires sont absolues, et n'ont pas à

être comparées à un matériau non-linéaire de référence, comme CS2 au
chapitre I. Les variations de Im(p ) induites par la pompe ont fait l'objet de

la partie 1. Nous nous intéresserons ici uniquement à <p. Pratiquement, la

mesure est faite en alternant comme en 1, un tir avec pompe et un tir sans

pompe. L'intensité détectée après l'analyseur est normalisée tir à tir sur

l'intensité du continuum dans la région spectrale étudiée (filtre F sur la

figure 10), ce qui réduit les fluctuations de l'intensité de sonde (facteur I
i

dans les équations 26 et 27). La moyenne est faite sur 10 tirs. L'intensité

transmise est ainsi mesurée avec et sans pompe pour 8 à 10 angles a

différents. Pour chacun des 512 canaux du détecteur, un ajustement par la

méthode des moindres carrés des paramètres de l'équation 27 donne une mesure

de Iim» et |Re(<p)|. Notons que, dans la mesure où on utilise trois angles a

différents au moins, cette méthode dispense de la mesure du spectre incident

i.(wg). On peut remarquer que, du fait des fluctuations de l'intensité pompe
(de l'ordre de 107o), et des ordres élevés de non-linéarité impliqués, la

valeur de <p varie fortement d'un tir sur l'autre. La moyenne calulée sur N

tirs, donc sur N valeurs différentes pour <p, de r=(a-Im(<p))2+Re(p)2 donne:

<7> = (a-<lm(<p)»2+<Re(cp)2>+<r(lm(<p))2 (19)

Z-i 2Où o-(x)=v<x >-<x> représente l'écart-type de x. On voit donc que la moyenne

sur T conduit à une bonne estimation de la partie imaginaire de <p mais que ce

n'est pas le cas pour la partie réelle qui, d'une part se trouve moyennée

quadratiquement, et d'autre part est influencée par les fluctuations de partie

imaginaire par l'intermédiaire de <r(Iim»). Ce dernier effet sera donc

d'autant plus important que les fluctuations sont grandes. De plus, le bruit

optique, dû par exemple à la diffusion de la pompe, est peu sensible à

l'angle a. Il apparaîtra donc comme un terme additif dans l'équation 29 et se
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fera donc davantage ressentir sur la mesure de la partie réelle que sur la

partie imaginaire de <p. Enfin, le signe de Re(<p) reste indéterminé. De toute

évidence, cette configuration de porte Kerr est particulièrement adaptée à une

mesure précise de la partie imaginaire de la non-linéarité (dichroïsme induit)

mais elle ne permet pas de mesure précise de sa partie réelle (biréfringence

induite). Cependant, en intercalant une lame quart d'onde pour la longueur

d'onde de sonde avec une ligne neutre parallèle à la polarisation de sonde

avant l'analyseur, le rôle des parties imaginaire et réelle de <p se trouve

inversé. En effet, après traversée de cette lame, l'amplitude complexe 14 de

la sonde devient:

E = e •( cos<p-u + sinip-v )•£ (20)
s i

d'où l'on déduit le signal mesuré après l'analyseur tourné d'un angle a:

I =il exp(-2Im(<p ))• |ch(2Im(<p))-cos(2Re(p))cos(2a)+sh(2Re(<p))sin(2a)j (22)

Qui devient, pour les faibles valeurs de a et cp:

1 = 1 exp(-2Im(<p ))•
i o

(a-Re(ç>))2+Inu»2l (22)

Où les rôles des parties réelles et imaginaires de <p se trouvent inversés par

rapport à l'équation 27. On peut donc mesurer ainsi avec une bonne précision

la partie réelle de la non-linéarité et en connaître le signe. Pour la suite,

afin de pouvoir utiliser l'ensemble des différentes longueurs d'onde du

continuum de sonde, on a travaillé sans cette lame quart d'onde. Les résultats

sur la partie réelle sont donc entachés d'une incertitude supérieure à celle

de la partie imaginaire et sont, d'autre part, représentés en valeur absolue.

La figure 11 représente les résultats obtenus, à titre de vérification, dans

une cuve de 1 mm de disulfure de carbone (CS2)- La longueur d'onde de pompe

est 1064 nm. Comme on l'attend pour un phénomène orientationnel dans un milieu

transparent, la non-linéarité est purement réelle. En appliquant la
-5 2

relation 15, on en déduit \n -n \ * 2.0-10 , et sachant que 1 GW/cm
Il T
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correspond

IX
ZZZZ XZZX

g

£ =0.35-10 V/m l'application de l'équation 18 donne
(3) (3) —20 2 2

)' 1=2.9-10 m/V ce qui représente une valeur convenable pour ce

domaine de fréquences, comparé au résultat du chapitre I (voir § 1-3-3 et

figure 1-10) et à ceux donnés dans la littérature pour X 68-69
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780 800 820 840 860

Longueur d'onde de sonde

Mesure de la partie réelle (en valeur absolue) et de la partie

imaginaire de <p dans une cuve de 1 mm de CS . La longueur d' onde de

pompe est de 1064 nm et son intensité est de 1.5 GW/cm2.

FIGURE 11
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2-2 ABSORPTIONS INDUITES VERS 800 nm

L'échantillon utilisé pour cette étude est une solution rouge de

polydiacetylene 4-BCMU concentrée à 1 g/1 dans le 1-4-dichlorobutane (voir

§ 1-1-2). La figure 14 représente le spectre d'absorption d'une telle

solution. Le spectre d'anisotropie induite dans la zone de transparence est

représenté, pour un retard de la sonde nul, sur la figure 12 et, pour un

retard de 100 ps et à plus forte intensité de pompe, sur la figure 13. Pour

tous les résultats présentés, une partie imaginaire de <p positive correspond à

une absorption induite pour une polarisation parallèle à la pompe (a -a >0).
ht

La partie réelle est représentée en valeur absolue.

<p (rad)

0.010 •

0.005

0.000 X X X X X X X

740 760 780 800 820 840 860 880 900 nm

Longueur d'onde de sonde

Mesure des parties réelle et imaginaire de (p pour une longueur
2

d'onde de pompe de 1064 nm et une intensité de 1.5 GW/cm . La

solution est placée dans une cuve de 1 mm d' épaisseur. Le retard de

la sonde par rapport à la pompe est nul.

FIGURE 12
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Comme on l'a vu en 1-2-3, pour une concentration de 1 g/1, la partie réelle de

la non-linéarité de conjugaison de phase à 1064 nm est celle du solvant et

représente le dixième de la non-linéarité de CS2. Ici, la comparaison des
figures 11 et 12 donne, en tenant compte de la différence des intensités de

pompe, un rapport d'environ 1/8. Le pic étroit d'absorption induite à 812 nm

qui apparaît pour un retard nul est dû au solvant (il persiste pour une cuve

contenant le solvant seul) et correspond à une résonance Raman à 2920 cm"1.

Celle-ci peut être attribuée à une liaison C-H du dichlorobutane. La

dispersion correspondante de la partie réelle est normale ce qui montre que

celle-ci est positive, comme à 1064 nm (voir § 1-3-3). En dehors de cet effet,

la partie imaginaire de <p est due au polymère. Dans la zone étudiée,

l'absorption non-linéaire est peu structurée spectralement. De plus, les

études de conjugaison de phase à 1064 nm ont montré que l'intensité de
2

1.5 GW/cm utilisée ici correspondait à une partie imaginaire de la

susceptibilité non-linéaire de conjugaison de phase valant 0.04 fois celle de

CS2 (voir figure 1-9) cette dernière étant évaluée à 2.0-10"20 m2/V2. En
utilisant le résultat I-27-b, la contribution imaginaire restant du troisième

ordre jusqu'à cette intensité (figure 1-9), on peut extrapoler la partie

imaginaire de la figure 12 à 0.002 radians pour une longueur d'onde autour de

1064 nm. Ce qui montre que l'absorption induite est à peu près uniforme dans

tout ce domaine de longueurs d'onde.

Cependant, on voit sur la figure 13 que cette absorption devient plus

structurée après relaxation avec un maximum d'absorption à 800 nm ce qui

correspond à une énergie d'excitation de 1.54 eV. La dissymétrie du spectre de

ces espèces excitées se rapproche de celles observées dans des cristaux de

polydiacetylene PTS après excitation à 355 nm et dont le maximum est à
70

1.4 eV et dans des cristaux de polydiacetylene 10H après excitation à
71

488 nm (dans ces deux cas, il s'agit d'excitations à un photon). Des

spectres similaires d'espèces photo-induites ont été observés dans d'autres

polymères conjugués comme le polythiophène72. La dynamique de ces espèces
photo-excitées à longue durée de vie est étudiée en §-2-3 avec une sonde à
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570 nm. Elle est représentée sur la figure 17. Elle est cohérente avec la

décroissance multi-exponentielle observée en conjugaison de phase à 1064 nm

(§ 1-2-4). Dans le domaine de retards de 60 ps à 500 ps, le spectre de ces

excitations ne varie pas (il ne subit qu'une décroissance homothétique). La

décroissance multi-exponentielle n'est donc pas due à la présence de plusieurs

espèces excitées de durées de vie différentes mais d'une seule espèce de

dynamique non-exponentielle. Une discussion de la nature de telles espèces
73

excitées dans les cristaux de PTS est faite par T. KOBAYASHI et coll. . Par

ailleurs, il a été montré que ces espèces étaient dans un état de spin
74—75

triplet, elles ont alors été identifiées à l'exciton triplet . Cependant, on

a montré la sensibilité des espèces créées en conjugaison de phase à 1064 nm

vis-à-vis d'un champ électrique externe. Ces études sont présentées en

annexe 1. Celles-ci seraient donc chargées. Des expériences de

photo-conductivité dans des cristaux de PTS ont par ailleurs montré que l'on

générait dans ce matériau des espèces chargées par processus à deux photons à

1064 nm . Si les espèces observées dans le PTS sont les mêmes que celles

observées ici, comme leurs spectres semblent l'indiquer, il peut s'agir de

l'association en un état triplet de deux charges identiques (deux électrons ou

deux trous) ou de la combinaison de telles charges avec des défauts ayant un

spin 1/2. L'existence de ces espèces dans des solutions très diluées montre

qu'il ne peut s'agir de paires électron-trou interchaînes, comme suggéré par
77

J.Orenstein et coll. .
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<p (rad)
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740 760 780 800 820 840 860 880 900 nm

Longueur d'onde de sonde

Mesure de <p dans les mêmes conditions que la figure 12 mais pour un

retard de la sonde de 100 ps et une intensité de pompe de

3.0 GW/cm2.

FIGURE 13
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2-3 VARIATIONS DU PIC D'ABSORPTION EXCITONIQUE

Comme en II-l, on a étudié l'influence de la pompe à 1064 nm sur le pic

d'absorption excitonique du polydiacetylene. L'échantillon est une cuve de

1 mm d'épaisseur contenant une solution à 0.20 g/1 de 4-BCMU dans le

1-4-dichlorobutane. Le spectre de cet échantillon est représenté sur la

figure 14. L'anisotropie induite décrite par le coefficient <p a été mesurée

pour des intensités de pompe de 1.5 et 3.0 GW/cm2. Ses variations avec la
longueur d'onde sont représentées sur la figure 15 pour un retard de la sonde

nul et sur la figure 16 pour un retard de 100 ps.

1.0-

0.8

0.6

0.4 •

0.2

0.0

350 400 450 500 550 600 650

Spectre d'absorption de la solution de polydiacetylene 4-BCMU

concentrée à 0.20 g/1 dans le 1-4-Dichlorobutane. L' épaisseur de la

cuve est de 1 mm.

FIGURE 14
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Parties réelle (en gris) et imaginaire (en noir) de <p pour une

intensité de pompe à 1064 nm de 1.5 GW/cm2 (en pointillés) et
3.0 GW/cm (en traits continus). L'échantillon est une solution à

0.20 g/1 de 4-BCMU dans le 1-4-Dichlorobutane dans une cuve

d' épaisseur 1 mm dont le spectre a été représenté (en haut), avec

les mêmes échelles, pour comparaison. La ligne verticale est un

guide visuel indiquant le maximum d'absorption.

FIGURE 15
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Mesure de <p dans les mêmes conditions que sur la figure 15 mais pour

un retard de la sonde de 100 ps et une intensité de pompe de

3.0 GW/cm2.

FIGURE 16
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Dans les deux cas, l'effet majeur est une diminution de l'absorption

(blanchissement). La dispersion spectrale correspondante pour la valeur

absolue de la partie réelle est normale pour un retard nul et inversée pour un

retard de 100 ps. La partie réelle pour un retard nul est donc positive avec

une probable forte contribution du solvant. La réponse du solvant étant

rapide, celui-ci n'apparaît plus pour un retard supérieur à la durée des

impulsions. La partie réelle est alors négative. Dans les deux cas, le maximum

de blanchissement est décalé vers les grandes longueurs d'ondes par rapport au

maximum du. pic excitonique, ce qui correspond à un déplacement vers les

courtes longueurs d'ondes du maximum d'absorption.

Pour un retard nul, les courbes à 1.5 GW/cm2 et 3 GW/cm2 ne sont pas
homothétiques. Il y a donc effet simultané de plusieurs ordres de

non-linéarité. On remarque que, à 1.5 GW/cm2, on a une diminution d'absorption
sur l'ensemble du spectre alors qu'on observait, dans les mêmes conditions,

une augmentation (sur le flanc du pic excitonique vers les courtes longueurs

d'onde) dans l'expérience de variations de transmission (1-2). Cette apparente

contradiction s'explique par le fait qu'on mesure ici

X (w -,w ,-w ,w )-X (w ;w ,-uù ,0 ) alors qu'on mesure X (w ;w ,-w ,o> )
zzzz s p p s xzzx s p p s zzzz s p p s

seulement en § 1. Or la relation 5 montre que pour un effet d'ordre 2n+l on a:

X(3) _x<3> to X<3)
zzzz xzzx <£n+l zzzz

La mesure de l'anisotropie induite, représentée par X(3) -X(3) , favorise donc
zzzz xzzx

un peu les ordres de non-linéarité élevés. L'effet Stark optique observé en 1,

effet du troisième ordre, se trouve défarorisé par rapport aux effets d'ordres

supérieurs, comme le blanchissement par transition à deux photons. On voit que

ce blanchissement concerne aussi, dans de moindres proportions (environ 1/2),

la réplique vibronique. Le spectre de la partie imaginaire se trouve modifié

après relaxation, le maximum de blanchissement se trouvant décalé vers les

grandes longueurs d'onde. Les effets à retard nul ne peuvent donc pas être

interprétés comme la somme d'effets rapides du troisième ordre et d'effets

lents d'ordres supérieurs: comme dans le cas dégénéré (1-3-4) on doit conclure
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ici à l'existence d'effets rapides d'ordres élevés. Les mêmes questions se

posent alors quant à la nature virtuelle (déformation des nuages

électroniques) ou réelle (création d'espèces excitées) des transitions

quantiques produisant ce type de non-linéarité.

On a représenté sur la figure 17 la dépendance temporelle de l'anisotropie

induite. Le temps de décroissance initial, observé à 570 nm, est de l'ordre de

100 ps (ce qui correspond à un temps de vie initial de 200 ps pour les espèces

excitées, puisque l'on a représenté \<p\ ). A cette longueur d'onde de sonde,

les effets rapides contribuent peu à la non-linéarité. Cela s'explique par

l'opposition, sur la partie réelle, des effets du solvant et du polymère,

comme on le voit sur la figure 15.

\<p\ (unités arbitraires)

1.00

0.75 -

0.50 h

0.25

0.00

100 200 300

Retard de la sonde

500 ps

Mesure de \<p\ en configuration de porte Kerr avec analyseur croisé

en fonction du retard de la sonde. L'intensité de la pompe (à

1064 nm) est de 3 GW/cm2.

FIGURE 17
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Avec une longueur d'onde de sonde de 510 nm, les espèces à longue durée de vie

ne contribuent pas à la non-linéarité, comme le montre leur spectre sur la

figure 16. Cependant, l'évolution du signal, à cette longueur d'onde, avec le

retard de la sonde présente une forte dissymétrie (figure 18) qui indiquerait

la présence d'autres espèces excitées, avec une durée de vie de Tordre de la

dizaine de picosecondes. Notons que, comme le montre la figure 15, on mesure

ainsi surtout une contribution réelle positive, additionnée à celle du

solvant.
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Mesure de \ip\ en configuration de porte Kerr avec analyseur croisé

en fonction du retard de la sonde pour une longueur d'onde de sonde

de 510 nm. On a représenté la courbe 17 pour comparaison (m).

L' intensité de la pompe (à 1064 nm) est de 3 GW/cm2.

FIGURE 18
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2-4 COMPARAISON DES EXCITATIONS A 1 ET 2 PHOTONS

Afin de préciser le mécanisme de non-linéarité optique, on a comparé les

excitations à un et deux photons. Dans ce but, on a reproduit les expériences

ci-dessus avec une fréquence de pompe doublée dans un cristal de KDP (voir

figure 10). Les résultats sont reproduits sur les figures 19 et 21. A cause de

la diffusion de la pompe, le détecteur est aveuglé dans une zone spectrale

large d'environ 3 nm centrée sur 532 nm. Pour un retard nul, on observe un

trou étroit (£12 nm à mi-hauteur) centré sur la longeur d'onde de pompe. Cet

effet peut s'expliquer soit par la saturation d'absorption (hole burning) soit

par l'interférence entre pompe et sonde due à leur cohérence partielle lorsque

leurs longueurs d'ondes deviennent voisines (effet d'artefact cohérent du cas

dégénéré étudié en 1-3-4). Le temps de recouvrement des excitations

résonnantes est supérieur à 2 ps , or la largeur du trou créé correspond à un

temps de relaxation de 25 fs. L'interprétation en termes d'artefact cohérent

n'est donc pas valable. Cette durée (25 fs) correspond alors au temps de

cohérence des excitations. De telles valeurs ont été observées dans le

poly-3-BCMU79 et sont comparables aux périodes de vibration des liaisons C=C et
80

C=C de la chaîne carbonnée, fortement couplées à la transition électronique .

Cet effet de hole burning ne se produit pas pour une excitation à deux photons

à 1064 nm (figure 15). Les états accessibles directement par transition à deux

photons ne sont donc pas identiques aux états à un photon. Cette différence,

dans un semi-conducteur, est due aux corrélations électroniques (Voir

annexe 2). L'expérience confirme donc la nature excitonique de la transitions

à 2.33 eV.

En dehors de ce pic, on retrouve même spectre de blanchissement général du pic

d'absorption observé avec une pompe à 1064 nm à haute intensité. Il est donc

probable que les états à deux photons et à un photon transitent spontanément,

en un temps très court, vers un état commun. Celui-ci transitant finalement,

en un temps de l'ordre de 10 ps, vers les états à longue durée de vie dont il

est question en 2-2. Cette interprétation est cohérente avec les temps de vie

II - 99



Chapitre II

de 1 ps et 12 ps mesurés dans des solutions de poly-4-BCMU81. Notons que les
spectres d'excitation résonnante mesurés ici sont comparables à ceux obtenus

dans des couches minces de 3-BCMU en régime d'excitation femtoseconde82 et
83

microseconde .

Les effets d'absorption non-linéaire d'ordres élevés observés en conjugaison
de phase pourraient alors être liés à de telles excitations réelles

transitoires et non à des phénomènes virtuels comme l'effet Stark. Les espèces

transitoires augmentant sensiblement l'absorption à deux photons (voir § 1-3),

par exemple en fournissant à celle-ci des états intermédiaires vers 1.4 eV.

Cette interprétation explique également l'inversion observée en 1-2 (figure 7)

à haute intensité de sonde à 532 nm. En effet, l'excitation à 532 nm produite

par la sonde elle-même aurait pour effet une augmentation de l'absorption à
deux photons. Le blanchissement de la transition par excitation à deux

photons, qui est en concurrence avec l'effet Stark optique, se trouverait

alors favorisé par rapport à celui-ci, comme observé sur la figure 7.
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Parties réelle et imaginaire de cp dans la solution de 4-BCMU à

0.15 g/1. La longueur d'onde de pompe est de 532 nm. Une zone

spectrale autour de cette valeur est aveuglée par la diffusion de la

pompe. L'intensité de la pompe est de 150 MW/cm2.

FIGURE 19
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Mesure de cp dans les mêmes condition que pour la figure 19mais pour

un retard de la sonde de 100 ps.

FIGURE 20
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740 760 780 800 820 840 860 880 900 nm

Longueur d'onde de sonde

Mesure de cp dans la zone de transparence pour un retard de la sonde
2

de 100 ps. L'intensité de la pompe est de 250 MW/cm et

l'échantillon est une solution de poly-4-BCMU à 1.0 g/1.

FIGURE 21

Après 100 ps, on retrouve sensiblement le même spectre d'anisotropie induite

dans l'ensemble du domaine spectral sondé que pour une excitation à deux

photons à 1064 nm (figures 20 et 21). On retrouve en particulier le spectre

dissymétrique maximum en 810 nm (comparaison des figures 13 et 21). Dans les

deux cas le spectre varie homothétiquement avec le retard de la sonde. La

dynamique est la même dans le domaine de 60 à 500 ps, comme le montre la

figure 22. Tout ceci confirme qu'après relaxation, les espèces générées à

1064 nm et à 532 nm sont les mêmes.
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Mesure de \cp\ en configuration de porte Kerr avec analyseur
croisé. La longueur d' onde de pompe est de 532 nm son intensité est

de 150 MW/cm2.

FIGURE 22
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Conjugaison de phase avec doublage de fréquence

En analysant la dépendance en intensité pompe de l'effet Kerr optique du

poly-4-BCMU , on a mis en évidence l'importance des effets d'ordres supérieurs

au troisième (chapitres I et II). Ceci est vrai en particulier dans le cas

d'une longueur d'onde de pompe de 1064 nm et d'une longueur d'onde de sonde

située autour de 532 nm. Dans toutes les expériences présentées jusqu'ici, les

effets d'ordres supérieurs se superposent aux effets du troisième ordre. Ces

derniers étant rapides à 1064 nm (car il n'y a pas d'absorption linéaire), il

est difficile de faire la part des contributions rapides et lentes dans les

effets d'ordres élevés, comme on le voit, par exemple, en comparant les

courbes 11-17, 11-18 et 11-22. De ce point de vue, il est donc intéressant de

développer des méthodes expérimentales permettant d'isoler les ordres

supérieurs de non-linéarité. Des expériences de diffraction dans les ordres

successifs de réseaux induits ont été développées dans le cas dégénéré. Pour

des milieux denses, il est alors nécessaire d'utiliser des échantillons minces

ou des angles de diffraction faibles. Cette méthode a été appliquée dans les

verres dopés, où les ordres élevés de non-linéarité proviennent de la

saturation de la transition à un photon ~ . Pour des milieux dilués, comme les

vapeurs atomiques, de telles expériences ont été réalisées dans les conditions

de diffraction de Bragg, toujours dans le cas résonnant dégénéré . Ces

méthodes ont aussi été appliquées dans le cas non-dégénéré en régime continu
87—88

dans des matériaux photoréfractifs . Ici, on a utilisé en régime picoseconde

une configuration non-dégénérée, avec des conditions d'accord de phase moins

restrictives, qui permet la conjugaison de phase avec doublage de fréquence.
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1 - THÉORIE

1-1 MÉLANGE A SIX ONDES

La théorie de la conjugaison de phase avec doublage de fréquence a été

présentée par M. DUCLOY89. Elle est basée sur le mélange à six ondes non
dégénéré et peut être interprétée en termes de réseaux induits. Nous

considérons tout d'abord le cas de deux faisceaux lumineux cohérents polarisés

parallèlement, de même fréquence w. On notera leurs amplitudes complexes

£i=2'giexp(iki"M)* i=2,3- ki étant le vecteur d'onde du faisceau i et M
représente un point courant du milieu non-linéaire. L'intensité lumineuse en M

résultant de l'interférence entre 2 et 3 s'écrit:

KM) =Z^^+A-g^-cos^-y-M) ; fi =E/. (1)

Si la variation de susceptibilité induite est proportionnelle à cette

intensité (non-linéarité du troisième ordre décrite par un X<3)) le réseau
induit présentera les fréquences spatiales ±(k -k ) et un troisième faisceau

(faisceau de lecture 2) sera diffracté selon le vecteur d'onde: k ±(k -k )
2 13

C'est le mélange à quatre ondes. Maintenant, si nous supposons que la

variation de susceptibilité du milieu, X(1\ est proportionnelle au carré de
NL

l'intensité lumineuse de pompe (non-linéarité du cinquième ordre, X(5)), on
aura:

XNL « (I1+J3)Vlf34glg3(Il+I3)CO<(^-V-M)+lIlI3COS(2(krk3,-M) (2)

Le réseau induit contiendra les fréquences spatiales ±(k -k ) mais aussi
13

±2-(ki~k3). Le faisceau de lecture sera toujours diffracté avec les vecteurs
d'onde k ±(k-k ) mais maintenant aussi avec les vecteurs d'onde k±2-(k-k)

a 1 J 2 13
ce qui est spécifique d'un effet du cinquième ordre, et qui correspond au

processus de mélange à six-ondes. Un tel processus non-linéaire sera décrit
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par la susceptibilité non-linéaire du cinquième ordre X (u ;<w,w,-a>,-w>,w )

où les fréquences entre crochets représentent l'écriture du réseau et les

autres sa lecture. Nous considérons ici le cas co =2w . La susceptibilité

non-linéaire impliquée est alors:

X (2u;<0,w,-w,-w>,2u)

k (2w)
2

(5)

( 2w ;w, - w, w, -to, 2o> )

FIGURE 1

(3)

1-2 RÉALISATION DE L'ACCORD DE PHASE

Nous supposons maintenant que les faisceaux 2 et 2 se propagent en sens

inverse. La figure 1 rappelle les notations utilisées. L'un des vecteurs

d'onde de la polarisation non-linéaire induite à la fréquence 2u est

k =k ±2-(k -k ) et son module k =|k | s'écrit:
4 2 13 4 4

k = 27r-/n2(2w)+2n(w) fn(w)-n(2w)") (l-cos(Q)) /X
4 v ' v J 200

(4)

Où n(w) est l'indice de réfraction du milieu à la fréquence w et A =2îic/w la
w

longueur d'onde dans le vide de la fréquence u. La longueur de cohérence du
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faisceau diffracté 1 = (k -27rn(2to)/A )-1 est:
C 4 2to

i =
c

S7

A /2tt
2to

(2to)+2n(to)(n(to)-n(2w))(l-cos(e)) - n(2w)
(5)

Où l'on voit que l'accord de phase est parfait (i =oo) pour 9=0. Dans la limite

des faibles angles G, on aura:

1 * A
c

n(to)
2to <SH-^)) e (6)

Il sera donc possible d'obtenir des longueurs de cohérences plus grandes que

la longueur de propagation dans le milieu non-linéaire sous les conditions

d'angle G petit et de faible achromaticité du milieu entre les fréquences w et

2to. L'angle A6 formé par les faisceaux 3 et 4 s'annule dans les mêmes

conditions. En effet, on a:

AG (7)

De telle sorte que le faisceau diffraté 4 sera dans une direction proche de la

direction opposée au faisceau 3. Plus généralement, on observe que l'amplitude

complexe de la polarisation non-linéaire produisant le faisceau 4 s'écrira

sous la forme x•E^E^E^E^E^. Dans les conditions de faibles dispersion, on aura
K=2k, et cette amplitude sera proportionnelle à (E )2. Ainsi, si le
faisceau 3, de longueur d'onde A, est divergent ou convergent, avec un rayon

de courbure R, on aura, en notant y la distance à son axe de propagation:

E <x exp
2XR

-> E oc exp -î-

2(A/2)i?
(8)

Le faisceau 4, de longueur d'onde A/2, aura donc le rayon de courbure -R. En

généralisant la notion de conjugaison de phase au cas de changement de

fréquences, le faisceau 4 sera le conjugué en phase, avec doublage de
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fréquence, du faisceau 3. Expérimentalement, le filtrage spatial utilisé en

conjugaison de phase dégénérée (voir figure 1-2) sera applicable ici.

1-3 RÉSEAU DE NON-CENTROSYMÉTRIE

Une autre interprétation du processus est possible en termes de

non-centrosymétrie induite. En effet, si on considère la superposition de deux

faisceaux avec les fréquences to et 2u cohérents entre eux (c'est-à-dire par

exemple que 2w est obtenu en doublant le faisceau à to dans un cristal

non-linéaire) la moyenne temporelle du champ total sera nul, son carré

(l'intensité lumineuse) ne dépendra pas de la position M, mais la moyenne

temporelle de la troisième puissance du champ s'écrira:

<g3(t)> = 3-E E E -expfi(2k -k )-M) + ce. (9)
3 3 2 *V 3 2 J

Le produit des champs apparaissant dans cette équation n'est pas

centrosymétrique: il change de signe avec l'inversion du sens conventionnel

positif de l'axe parallèle aux polarisations. Il est donc susceptible de

produire des effets non centrosymétriques modulés spatialement avec les

fréquences ±(2k -k ) dans un milieu centrosymétrique. Cette non-centrosymétrie

induite peut produire, par exemple, un doublement de fréquence qui sera testé

par un faisceau de lecture 2 à la fréquence to. La polarisation non-linéaire

résultante à 2to sera générée selon les deux vecteurs d'onde 2k ±(2k -k ). L'un
° 13 2

d'eux (signe -) est identique à l'effet d'une variation d'indice quadratique

conduisant à la conjugaison de phase avec doublage de fréquence

(k =k +2(k -k )). La non-linéarité du cinquième ordre correspondante sera

identique à 3 mais nous considérons 2 et 3 comme faisceaux d'écriture et 2

comme faisceau de lecture:

X(5)(2to;<-to,-to,2to>,to,to) (20)

(2)Il s'agit d'un X (2to;to,to) induit par les fréquences <-to,-to,2to>. Lorsque les

trois faisceaux traversent simultanément le milieu non-linéaire, la

distinction entre faisceaux de lecture et d'écriture est arbitraire. Les deux
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interprétations (représentées par 9 ou 3) sont physiquement équivalentes. La,

meilleure interprétation n'est déterminée que par la dynamique de chacun des

réseaux induits. En retardant le faisceau 2, on sonde la dynamique du réseau

de variation quadratique d'indice et, en retardant le faisceau 1, on sonde le

réseau de non centrosymétrie. Remarquons au passage que le seeding des fibres

optiques pour la génération de seconde harmonique90 peut être interprété en
termes de réseau de non-centrosymétrie induite91.

III - 118



Conjugaison de phase avec doublage de fréquence

2-LE CAS DU POLYDIACETYLENE

2-1 ORIGINE DE LA NON-LINÉARITÉ

On a vu au chapitre I que la réponse de conjugaison de phase dans le

polydiacetylene à 1064 nm est dominée par l'absorption à deux photons, ce qui

conduit à des effets d'ordres élevés. Il en est de même dans le cas non

dégénéré, comme nous l'avons observé au chapitre II: Une pompe à 1064 nm

induit autour du pic excitonique des effets non-linéaires vis-à-vis de

l'intensité de pompe. Ceux-ci s'ajoutent à l'effet Stark optique, linéaire en

intensité de pompe. En solution dans le 1-4-dichlorobutane le maximum du pic

excitonique du polydiacetylene 4-BCMU est très proche de la fréquence double

du LASER Nd3+:YAG. Ces observations font des solutions de 4-BCMU dans le

dichlorobutane de bons candidats pour la réalisation de la conjugaison de

phase avec doublement de fréquence par variation quadratique d'indice. Pour

mieux comprendre la nature de la non-linéarité optique impliquée ici, on peut

exprimer l'hyperpolarisabilité du cinquième ordre unidimensionnelle

y (2to;to,to,-to,-to,2to) parallèle à la chaine carbonée à l'aide des relations

IV-2 3 ou IV-25. Pour cela on décrit le polydiacetylene par un système à trois
i

niveaux, avec un niveau à un photon ( B ) résonnant à 2to et un niveau
1

résonnant à deux photons ( A ) à w. Ces deux niveaux excités ont donc
<3

sensiblement la même énergie (La figure 2 résume les notations). Ceci est une

représentation minimum pour le polydiacetylene mais qui rend compte de

l'essentiel des phénomènes résonnants.
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Energy

1: B

\ 2: \ ••2to

12

01
• •<<)

0: A

FIGURE 2

Les contributions les plus résonnantes des sommations IV-23 correspondent à

des termes séculaires IV-23-b et V-23-c. Ces termes se mettent sous la forme

suivante, mieux adaptée à l'interprétation en termes de variation quadratique

de la susceptibilité à 2to induite par la pompe à w:

01

(5) _ ;
id " ..5

n

01
d2 -d2

01 12

(£ -2to) (E -to)2-(£ -2u)2
112

01
d2 -d2

01 12

(£,-2to)2 (£ -w)2-(£ -2w)
1 1 2

2-d2 -d2 2-d2 -d2
0112 01 12 01

(£ -2to)
i

(£i-to)-(£2-3to) (£-to)-(£-to) (£ -to)'

(a)

(b) (22)

(c)

Le premier terme 20-a est le produit de la polarisabilité à 2to résonnante à un

f d'
photon

01

t(£r2to)J
par la population moyenne de l'état à deux photons excitée
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d2 -d2
01 12

(£ -to)2-(£ -2to)
1 2

Cette contribution peut donc être

interprétée simplement comme le blanchissement de la transition 0 •> 1 à un

photon dû aux excitations à deux photons. La dynamique de cette contribution

au réseau de variation quadratique d'indice sera donc dictée par le temps de

retour à l'équilibre des excitations à deux photons. Les deux autres

contributions sont dues à l'effet Stark optique sur l'état 1 pompé à la

fréquence to. En effet, si on note A £ et A £ les variations de l'énergie
il

de l'état 1 respectivement linéaire et quadratique en intensité de pompe, les

variations quadratiques de susceptibilité à 2to résultantes seront:

(2) do1 AC2)£ +-^°i (A(1)£)2 (22)
(£ -2to)

i
(£x-2to)2 1 (f^to)3 1

A £ est donc donné par le deuxième terme du produit 20-c et A £ par le

deuxième terme du produit 20-b. Ces deux résultats sont conformes au calcul

direct de l'effet stark optique linéaire et quadratique respectivement par les

relations IV-22 et IV-22. Ces effets ne présenteront pas de durée de vie pour

le réseau de variation quadratique d'indice.

On considère maintenant l'évolution du réseau de non-centrosymétrie induite

par les faisceaux 2 (à 2to) et 3 (à to). Chaque état quantique du système

centrosymétrique à trois niveaux représente une distribution symétrique des

électrons. Un état non-centrosymétrique ne peut donc résulter que de la

superposition cohérente de plusieurs états quantiques. Cet effet est

représenté par les contributions 20-a et 20-b. Ces termes sont analogues à

ceux de génération de second harmonique sous champ continu mais ici le champ
2 *

continu est remplacé par la moyenne du produit £ £ . Quand les pompes de non

centrosymétrie (2 et 3) sont présentes, elles entretiennent une dissymétrie en

forçant les amplitudes de la fonction d'onde sur les états 1 et 2 à osciller à

la- même fréquence 2u> ce qui assure la conservation de leur phase relative.

Lorsque le système évolue à nouveau librement, cette non-centrosymétrie

oscillera à une fréquence déterminée par la différence d'énergie entre les

états 1 et 2. Un tel réseau aura une durée de vie très courte puisqu'elle sera
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limitée par le temps de cohérence des états 1 et 2. Remarquons que la nature

cohérente de la relaxation du réseau de non-centrosymétrie est une conséquence
du modèle centrosymétrique à trois niveaux. Cependant, d'autres mécanismes

peuvent être imaginés où la non-centrosymétrie induite serait longue, comme

dans le cas du seeding des fibres optiques en vue de la génération de second
92

harmonique .

La proximité des états à un et deux photons, nécessaire à l'obtension de la

double résonance à w et 2w, se retrouve dans tous les semi-conducteurs, pour
lesquels les niveaux à un et deux photons sont confondus. Ainsi, dans le

modèle du semi-conducteur unidimensionnel traité en IV-3, les contributions
(5)resonnantes à y (2to;to,to,-to,-to,2w) se déduisent des expressions lV-43-a,b,c

et d. Par exemple, la contribution de variation quadratique d'indice (analogue
de 22-a) s'écrira, avec les notations du chapitre IV:

(5) _ L_
rvoi := 2n'

2 *
e d d

<3 g

,, h (to -2to)
z.b. a

d
<3

(to -to)
g

2

dK (13)

Cette expression est fortement divergente lorsque la fréquence to se rapproche

d'une fréquence de bord de bande, par exemple la fréquence du GAP. Comme dans

le cas général des non-linéarités du troisième ordre93, la contribution 23 sera
dominée par les effets des points critiques.

2-2 UNIDIMENSIONNALITÉ MICROSCOPIQUE DE LA NON-LINÉARITÉ

Comme pour la conjugaison de phase dégénérée, une particularité importante de

la non-linéarité du polymère est son origine unidimensionnelle. La principale

contribution vient d'une hyperpolarisabilité du cinquième ordre parallèle à la

chaîne carbonée y . D'une manière générale, les susceptibilités du cinquième
ordre se mettront sous la forme:
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Où N est la densité utilisée pour la définition de y et K est une constante

numérique dépendant des polarisations et qui tient compte de la distribution
statistique uniforme des directions de la chaîne carbonée. K est calculé en
appliquant la même méthode qu'en 1-2-2. On trouve:

X(5) :
xxxxxx

K = 1/7 (a)

X(5> :
yxxxxy

K m 1/35 (b)

X<5) :
xxxyyx

K = 1/35 (c)

(25)
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3 - RÉSULTATS EXPÉRIMENTAUX

3-1 LE DISPOSITIF EXPÉRIMENTAL

Le dispositif expérimental est schématisé sur la figure 3. Les énergies sont
de 3.6 mJ/impulsion (4 GW/cm2) pour le faisceau 2, 0.75 mJ/impulsion
(3 GW/cm en tenant compte de la réduction de diamètre due à la lentille L )

i

pour le faisceau 3 et 1 uJ/impulsion (2 GW/cm2) pour le faisceau 2, à 532 nm.
Le meilleur filtrage spatial du signal est obtenu en plaçant la lentille L

i'
de focale 40 mm, à 70 mm de l'échantillon. Le signal conjugué en phase est
ensuite détecté après traversée du système formé par la lentille I et le

2

diaphragme D, offrant une ouverture angulaire de 10"3 rad.Il est normalisé tir
à tir sur l'énergie du faisceau 2 et le carré des énergies des faisceaux 2 et
3. Chaque point expérimental représente une moyenne sur 20 tirs et les barres
indiquent les fluctuations (60 % des mesures).
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RETARD 1

107.

RETARD 2

ENTRÉE
107o

Ï

PD

->
PD

->

D

PM

PORTE ns

A/2,

ÉCHANTILLON

^
P̂D

<-

HP-9310

CALCULATEUR

A
/

/

KDP

Dispositif de conjugaison de phase avec doublage de fréquence. Les

seules modifications apportées par rapport au cas dégénéré (voir

figure 1-2) sont:

o Un cristal de KDP sur le faisceau sonde et une lame quart d'onde

assurant conservation d'une polarisation verticale et un filtre F

pour éliminer le fondamental restant,

o La séparation entre le faisceau incident 3 et le signal 4 est

faite par un miroir sélectif en fréquence,

o La lentille L doit être achromatique entre 532 nm et 1064 nm.

FIGURE 3
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On a utilisé l'équation 6 pour estimer la longueur de cohérence. L'angle entre

les faisceaux 2 et 3 à l'extérieur de l'échantillon est de 13°. Le pas du

réseau induit est de 4.7 pm. Le milieu non-linéaire est une solution à

0.25 g/1 de polydiacetylene 4-BCMU dans le 1-4-dichlorobutane. Le spectre

d'une telle solution est représenté sur la figure 11-10. L'analyse de

Kramers-Kronig de ce spectre permet d'estimer la variation d'indice entre

1064 nm et 532 nm à environ n(2w)-n(to)=l-10~3. On obtient ainsi: 2*4 mm
c

Nous avons utilisé une cellule de 0.5 mm d'épaisseur, l'accord de phase est

donc bien réalisé. L'angle A9 est obtenu à l'aide de la relation 7. On trouve
-4

A9 = 2-10 rad ce qui n'affecte donc pas le filtrage spatial.

Le signal conjugué en phase est linéaire vis-à-vis de l'intensité du faisceau

à fréquence double 2. Ceci permet d'exprimer les résultats expérimentaux en

termes de taux de diffraction de ce faisceau dans la direction conjuguée en
phase.

3-2 LE RÉSEAU DE VARIATION QUADRATIQUE D'INDICE

La figure 4 représente l'évolution du signal avec le retard du faisceau à

fréquence double 2 (jusqu'à 200 ps). Au maximum le taux de diffraction est de

1-10 , avec un rapport signal sur bruit meilleur que 200. La susceptibilité

effective est divisée par un facteur 5 en croisant la polarisation de la

pompe 3 et par un facteur 6 en croisant la polarisation du faisceau 2. Ces

résultats confirment l'hypothèse unidimensionnelle (équations 23).

Aucune réponse rapide n'apparaît dans la limite des fluctuations. Dans le

modèle à trois niveaux présenté en 2-1, cela signifie que les contributions

Stark 20-b et 20-c contribuent pour moins de environ 1/4 du signal. La

décroissance du signal conjugué en phase correspond à une durée de vie du

réseau de variation quadratique d'indice de 250 ps. Cette durée de vie

explique que la contribution 20-a soit prépondérante. L'utilisation

d'impulsions plus courtes permettrait d'observer les contributions de type
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Stark. Dans le domaine de temps étudié, la dynamique observée est identique à

celle de la réponse lente dans le cas dégénéré (1-2-4) et dans le cas

non-dégénéré (figure 11-17). Dans le cas présent, l'étude de cette dynamique

est facilitée par l'élimination des contributions du troisième ordre telles

que l'effet Stark linéaire ou l'absorption à deux photons, toutes deux

rapides. Elle est également facilitée par l'absence d'artefact cohérent. En

effet il n'y a aucune permutation possible entre fréquence d'écriture (entre

crochets) et fréquence de lecture (hors crochets) dans l'expression 3.

On a observé dans les expériences de porte Kerr, en II-2-3, une réponse rapide

d'ordre élevé. Celle-ci n'apparaît pas sur la figure 4. Deux explications sont

envisageables. D'une part, la transformation, par relaxation, du spectre des

espèces excitées observé entre les figures 11-15 et 11-16, est peu sensible

pour une longueur d'onde de 532 nm. D'autre part, comme on l'a suggéré en

H-2-3, les effets rapides d'ordres élevés peuvent provenir d'espèces excitées

de durées de vie de l'ordre de la dizaine de picosecondes, ayant disparu après

60 ps (retard à partir duquel le spectre des espèces excitées ne se modifie

plus). Dans ce cas la dynamique observée sur la figure 4 pour un retard

inférieur à 60 ps, contient plusieurs contributions. Cependant, la précision

expérimentale ne permet pas, sur cet intervalle de temps, de séparer ces

différentes contributions.
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1.4-10

1.2-10 •

1.0-10

0.8-10

0.6-10

0.4-10 •

0.2-10" •

0.0-10

0 50 100 150

Retard du faisceau 2
200 250 ps

Taux de diffraction dans la direction conjuguée en phase du
faisceau 2 (à 2u>) en fonction de son retard.

FIGURE 4

3-3 LES OSCILLATIONS ACOUSTIQUES

Sur des échelles de temps plus grandes, on observe des oscillations

périodiques du signal (voir figure 5). Elles sont dues au chauffage du milieu

par absorption à deux photons, de manière analogue au cas de la conjugaison de

phase dégénérée (1-1-4). Leur période est de 1.3 ns. La figure 5 permet de

comparer ces oscillations acoustiques à celles observées dans le solvant pur,

avec un faisceau de lecture 2 à la fréquence fondamentale, dans les mêmes

conditions géométriques. Dans ce dernier cas il y a très peu d'absorption. On

peut donc observer à la fois les oscillations acoustiques générées

thermiquement et celles générées par électrostriction94. Ces dernières sont
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très faibles et ne joueront donc aucun rôle dès que le polymère produira un

peu d'absorption. On observe d'autre part que la période temporelle des

oscillations (thermiques) sondées à 1064 nm est le double de celle des

oscillations sondées à 532 nm. Cela confirme que la lecture à 532 nm sonde un

réseau dont le pas est la moitié du pas du réseau fondamental.

On peut remarquer que, du fait que l'on teste le réseau de fréquence spatiale

double ( 2-(k -k ) ), les oscillations acoustiques thermiques ne peuvent être
3 i

annulées en croisant les polarisations des faisceaux 2 et 3 comme dans le cas

dégénéré (1-2-4). En effet, l'absorption à deux photons doit être décrite par
(3)

une hyperpolarisabilité du troisième ordre unidimensionnelle imaginaire y
(3) * *La puissance absorbée s'écrit alors \y | •£ £ £ £ , ,, représentant la

Il II II II
direction de la chaîne carbonée. La moyenne de cette quantité sur toutes les

directions possibles prises par la chaîne carbonée en présence des deux champs
1 2 *2de pompe £ et £ donne les contributions ^-£ •£ pour des polarisations

1-3 D 1 3

parallèles et y=-£2-£ 2 pour des polarisations perpendiculaires. Ainsi,
l'amplitude des oscillations acoustiques ne sera réduite que d'un facteur 3 en

croisant les polarisations de pompe, ce qui correspond à une réduction d'un

facteur 9 sur le signal. Comme le signal électronique sera dans ce cas divisé

par un facteur 52=25 (voir équation 23) cette configuration n'est pas
favorable pour l'étude de la réponse électronique.

III - 129



Chapitre III
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Signal conjugué en phase en fonction du retard du faisceau 2 pour:

o le solvant pur et une longueur d'onde de sonde de 1064 nm

• La solution à 0.25 g/1 et une longueur d'onde de sonde de 532 nm.

On observe des oscillations acoustiques d' origine thermique dans le

premier cas et d'origine thermique et electrostrictive dans le

second.

FIGURE 5
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3-4 LE RÉSEAU DE NON-CENTROSYMÉTRIE INDUITE

Le signal conjugué en fonction du retard du faisceau 2, à 1064 nm est

représenté sur la figure 6. Comme attendu pour un effet de cohérence en phase

condensée, ce réseau est de très courte durée de vie. On observe aucune

non-centrosymétrie induite à longue durée de vie dans la limite de la

détectabilité expérimentale de 1/100 environ du signal a retard nul.

Remarquons que, comme dans le cas du réseau de variation quadratique d'indice,

aucune des fréquences entre crochets de la susceptibilité 9 ne se retrouve à

l'extérieur. Il n'y aurait donc pas à tenir compte ici de pics d'artefact

cohérent.
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1 - RÉPONSE D'UN SYSTEME QUANTIQUE A N-NIVEAUX

1-1 FORMALISME DE FLOQUET

Un point de départ courant pour la détermination de la réponse optique

non-linéaire d'un système quantique à un nombre fini N de niveaux est
95

l'ensemble des équations de Bloch optiques . Appliquée à ces équations, la

théorie des perturbations dépendantes du temps est un moyen d'obtenir

directement les susceptibilités optiques du premier et du second ordre. Cela

permet aussi d'exprimer certaines susceptibilités optiques du troisième ordre
(3)

comme celle de génération de troisième harmonique: X (3to;w,to,to). Cependant,

l'application de cette méthode pour la détermination des susceptibilités
(3)

non-linéaires d'effet Kerr optique X (to ;u> ,-to ,to ) et pour tous les termes
s p p s

d'ordres supérieurs conduit inévitablement à l'apparition de termes dits

séculaires dont les dénominateurs sont infiniment petits. Ces termes résultent

de la répétition de l'état fondamental dans certains diagrammes de
96

perturbation et engendrent la divergence de l'expression correspondante. Afin
97-98

d'éviter ce problème nous utilisons ici le formalisme de Floquet qui permet

de traiter les problèmes de perturbations périodiques de la même manière que

des problèmes stationnaires.

99
Le formalisme de Floquet multimode est l'analogue semi-classique du

formalisme de l'atome habillé en électrodynamique quantique . On considère ici

un système quantique soumis à plusieurs champs optiques de fréquences to ,

to ... w ... Afin de simplifier les notations, on se limitera au cas de

polarisations toutes parallèles, ce qui est suffisant pour traiter les

systèmes unidimensionnels comme les polymères semi-conducteurs. La

généralisation des résultats aux autres cas d'orientations est simple. Le
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hamiltonien du système s'écrit, dans l'approximation dipolaire:

hit) = IHq - ( Y%-cos(u) t+cp )) -D (2)

où IH est le hamiltonien du système non perturbé, & -cos(u t+cp ) est le champ
0 k k k

électrique du mode k à l'instant t et D est l'opérateur moment dipolaire. Le

théorème de Floquet établit qu'il existe des solutions propres (solutions

quasi-stationnaires) de l'équation de Schrodinger correspondante sous la

forme:

ie t iAtot

|yt)> =e « - Y |^>-e ; Ato =[ ^ n^el (2)
Ato k

Les coefficients réels e sont appelés quasi-énergies et correspondent aux

énergies des états habillés, c'est-à-dire des niveaux ayant subi des

déplacements par effet Stark optique. La sommation sur Ato signifie toutes les

combinaisons possibles des fréquences to c'est-à-dire des multiplets [n ]. En
k k

termes d'électrodynamique quantique cela représente la création (ou

l'annihilation) de n photons dans le mode de fréquence w . Les fonctions
a k

d'ondes notées I*. > sont indépendantes du temps. En introduisant la base des

vecteurs propres de IH notés |*°> (avec l'énergie hto : M|*°> = hu |*°> ) les
O r r O r r r

états stationnaires I* (t)> de (2) peuvent être développés sous la forme:

ie t iAtot
|* (t)> = e "Ta" -|*° > où: |*° > - |*°>-e (3)

a L Ato.r ' Ato.r ' Ato.r ' r
k

Ainsi, e et l'ensemble de coefficients représentant la solution

quasi-stationnaire |* > s [a. ] apparaissent comme les valeurs propres et
(X iito, r

vecteurs propres d'un hamiltonien IH (hamiltonien de Floquet) agissant sur les

états de Floquet \$^ >. Ce hamiltonien est infini, hermitien et indépendant
du temps. Il se définit ainsi:
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où d est l'élément de matrice de D reliant les états non perturbés r et s:
r,s

d =<¥°|D|¥°> et où £ = -g e k ( £ =£ convention en exp(+itot) ). Les
r,s s r k 2 k -k k

autres éléments de matrice de IH sont nuls. La connaissance des différents
F

états stationnaires du système est maintenant réduite à la diagonalisation de

la matrice IH représentée par ses coefficients 4.

1-2 POLARISATIONS NON-LINÉAIRES

On peut établir une expression exacte non perturbative de la polarisation du

système à une fréquence to impliquant uniquement la quasi-énergie e . En

effet, si IH dépend d'un paramètre réel x, le théorème de Hellmann-Feynman se
F

102
généralise aux états quasi-stationnaires et s'écrit:

ôM de

<# |—|* > = —- (5)
a ax a ax

En prenant successivement x = £ et x = cp , on montre que la composante de

Fourier à la fréquence to du moment dipolaire induit dans l'état

quasi-stationnaire a, d (t) = <* (t)|D|* (t)>, s'exprime sous la forme:

de 2 de

d (t) - - 2-^5--cos(to t+cp ) + «-••= sin(w t+cp ) (6)
c 8& cr (T & dcp & cr

cr cr c

Un calcul explicite des composantes de l'état quasi-stationnaire

[a. ] = |# > n'est donc pas nécessaire pour l'obtention des réponses
Ato.r 'a K

optiques du système. La quasi-énergie e , fonction des champs optiques, suffit

théoriquement à prédire les polarisations d . Cette fonction peut être

calculée numériquement dans le cas le plus général. Cependant, il est

possible, dans de nombreux cas particuliers dont nous allons voir quelques

exemples, d'obtenir une expression approchée analytique de e , et donc, en

utilisant l'équation 6, de la polarisation du système. Notons tout d'abord que

cette dérivation s'exprime de manière plus simple si on considère,

formellement, les amplitudes complexes E et E comme variables indépendantes

au lieu des amplitudes réelles et des phases & et cp . En effet, l'équation 6
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devient alors:

de ito t de -iw t
j i + \ a <r a crd (t) = - —-e e (7)

ô£ 5£
c cr

Les dérivations par rapport aux variables complexes £ et £* qui apparaissent
dans cette relation supposent l'analyticité de la fonction e (£ ). En notant

a <r

O,, l'amplitude complexe de d^(t) cette relation devient simplement:

de

D<r = " —* (S)
3£

cr

En posant I^ = EE^f on obtient une expression de la polarisabilité a :

de

D„ = a •£ ; a = - —- (g)
cr a* cr cr K '

<r

Dans cette expression, a est fonction des intensités I et contient donc les
<r cr

comportements non-linéaires. A la limite des intensités nulles, on voit que le

premier ordre du déplacement Stark optique des niveaux d'énergie est
simplement donné par la polarisabilité linéaire de l'état correspondant.

Développement en perturbations de Rayleigh-Schrôdinger

Dans la limite des champs faibles, c'est-à-dire lorsque les termes

non-diagonaux 4-b sont petits devant les différences entre termes diagonaux
4-a, on peut appliquer la théorie standard de perturbations stationnaires de

Rayleigh-Schrôdinger. On obtient ainsi la polarisation du système sous forme

de série de puissances des champs perturbateurs £ et £ =£*. On en déduit
k -k k

directement les hyperpolarisabilités d'ordres correspondants y(n) par
identification avec leur définition:

D<r =*(n)(V'W-J''E:iV- ;V^VV'-- {10)
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Notons que certains auteurs différencient souvent formellement

r(n)(to ;to ,to2,...) de /^(WV-5, œS d6UX term6S ayant tOUJ'°UrS la
même "valeur. Cela se traduit dans l'équation 20 par une sommation sur toutes
les permutations différentes des fréquences to^... et introduit dans les
valeurs de y(n), un facteur mJmL./n\, où m^... sont les nombres de fois
qu'apparaissent chacune des différentes fréquences dans y(n (w^to^u^...).
Cette dernière définition présente l'avantage d'assurer la continuité de
y(n)(to ;to ,to ,...) lorsque deux fréquences deviennent identiques, par exemple
u -»°w . La définition 20 offre cependant une plus grande clarté dans les
démonstrations suivantes. On a donc utilisé ici, et dans l'ensemble de cette
thèse, la définition 20. Quelle que soit la définition utilisée,
l'hyperpolarisabilité yin) (u^,^,...) se déduira, par la relation 8, de la
somme de tous les termes d'ordre n+1, en E^.l. -E^, du développement en
perturbations de la quasi-énergie e. En supposant le système centrosymétrique
les états quantiques se divisent en états pairs (g) et impairs (u) (voir
annexe 2), et il n'y a pas de moments dipolaires de transition entre états de
même parité. Les ordres impairs du développement en perturbation sont donc
nuls. Les termes du second ordre du développement en perturbations
stationnaires de eQ (pour l'état fondamental de Floquet |¥°.p» s'écrivent de
manière générale:

1 d d n
y 0 , r r , 0

h r (to +to )
u k r k

£ £
k -k

Les termes du quatrième ordre:

(a)

(b) - I

d d d d
0 , r r , s s , t t , O

[o> +w +to *0 (cj +to )(w +to +to )(to -to
i-skl rk ski tri

d d d d- •
0,r r,0 0,t tjO.£ £ £ E

. . ~~~ .2 k -k 1 -1
( to +to ) ( to +to )

r k t 1

•£ £ £ £
k 1 m n

(12>

(22)
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Et les termes du sixième ordre:

(a) I VlAAA,^, „•w.w/ • ——: L^. -'-->"",'»,u Kimn p q

VVV° (wr+Wk)(ws%+"1Htot+to +to +tom)(tou+to +to+to +to )(to -to )

(b)

to +to +to +to +to *0
• u k 1 m n

î
d„ d d d d d

Q,r r,0 0,s s, t t,u u.O
,2,

dn d ~d„ d Ci d0,r r,0 Q,s s,t t,u u,0

vvv° ^r%)"(o+to )(to +to+to )ito -to r£^£i£A£q
*• si tlm uq

- I d°,rdr,Od0,sds,tdt,udu,Q
WV° ("r%)("^ )2(to +to+to )(„ -U )"^£-k£1£/n£q

*• si tlm uq

' I dO,rdr,OdO,sdS,tdt,udu.O
VW° (wr%H^+"J("+to+to )2(W :w )*£^W»£,

s itlm uq

I( vw° ("ritoki^y+^)t^+^^;mH^-u /V-^Wq
_ cî„ d d d w d
[ °'r r'° °'s s'° °'fc *»°.g£ ££ EE

(to +to )(to +to )2(w +W )2 k -k 1 -i m -m
" -3 1 t m

(C) i
r k

d d d d d d

l "/' "° "- -° '•' ';'•'.' EK EE
(to +to )(to +to )(to +to ) k -k 1 -1 m -m

" -3 1 t mr k

(13)

Dans les expressions 22, 22 et 23, les sommations s'étendent sur tous ' les
états non perturbés (r,s,t... ) y compris l'état fondamental de H (|*°>
représenté par l'indice 0) et sur toutes les permutations (to ,„ ,u ...° ) de°s
modes intervenant dans l'hyperpolarisabilité à calculer (u> »J'„* et -w ;
avec «o.-»i+«a4«3+...î. Toutefois on exclut les termes *slcuiaires qui
conduiraient à des dénominateurs nuls, comme indiqué sous les signes de
sommation. Ces processus, qui correspondent à l'apparition de l'état de
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Floquet fondamental |¥° Q> dans le diagramme de perturbation, sont pris en
compte dans les sommations suivantes (22-b, 23-b et 23-c). Ces termes de
perturbation sont souvent représentés par des diagrammes, comme indiqué sur la
figure 1. Les schémas I-b, II-b et II-c correspondent respectivement aux
termes séculaires 22-b 23-b et 23-c. -

On remarque que le calcul de r(3.«;to,to,to), décrivant la génération d'harmonique
trois, ne fera pas intervenir de termes séculaires 22-b. Dans ce cas, le
calcul utilisant les équations de Bloch optiques, qui ne donne que les termes
22-a est suffisant. Cependant, le calcul de rtc^r",.",). Pour reffet Kerr
optique, conduira à des termes séculaires. En particulier, dans le simple
système à deux niveaux, il n'y aura que des termes séculaires.

L'apparition de l'état fondamental de MQ, |¥°>. dans certains termes du
quatrième et -du • sixième ordre, rendent la contribution correspondante
divergente lorsque la somme de fréquences qui intervient au dénominateur tend
vers 0 (par exemple s=0 et "V^ 0 dans 22-a). Ce problème, commun à tous
les types de non-linéarité, peut être éliminé en regroupant tous les termes
divergents correspondant à une même séquence (par exemple O^r->0->s->0 et
0*s-*>*r->0 dans 22-a), dont la somme reste finie. Les sommes 12 et 13 se

transforment alors en:

(a)

(b) -i

['
d d d d

0, r r , s s , t t,0

(u +w )(to +to +to )(c<) -w ;
r k ski t n

•£ £ £ £
k 1 m n

d d d d n
0,r r,0 0,s s,0

(to +to ) (to - to ) (to +to )
r k ri s m

•£ £ £ £
k 1 m -m

(14)
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Et pour le sixième ordre:

(a) I dn d d d d d -E F F F F u_g,r r,s s.t t,u u,vQv,Q tkt1hmEnEpEqZ' (tor+Wk)(Ws+Wk+Wi)(Wt+w + )( +w b _=
' uk i mn va

(b) J

(c)

l

r lïll^A^A,^, 0'W*ft***
(tor+a, )(c u )(W +w )(u +w +w f(w +w +w

sm tmn u m n p

r- 'Sé±&£&c^îom^
(VVVVVVVVVV^)(VVVW

l9.-d-0'i...d.,tdt. „"„. O•V!V»V,-r
'V"k »<VV\«.)<VVVV<*„ )(VV»„»'VW"

-r

Z'

z'

dn ci d d d d -E F F F F fO.r r,0 o,s s,t t.u^.O JçVm£n£p£q

"n xi <r umnp

d d d d d d -F F F f f f^_£_r'° o.» s.o o,tat,o \bi\EJpEq

<VVK%+VV(VV(VVVV(VV

-^A^A^lo, tdt, o:w.w.
(VV(VVU1+U,)(VU,)(VU +w +w H« +"u t.mnp tp

(25)

Le signe • sur les symboles de sommation indique que celles-ci excluent
maintenant l'état fondamental de %, ce qui élimine à la fois les termes
séculaires et les divergences pour des sommes de fréquences tendant vers 0
L'expression des hyperpolarisabilités du troisième ordre déduites de la
relation 15 par application de la relation 8 est alors identique à celle
rapportée par Orr et Ward103.
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Développement en perturbations de Van Vleck généralisé

Lorsque les termes non diagonaux 4-b sont de l'ordre de certains termes

diagonaux 4-a, par exemple dans les cas résonnants, le calcul perturbatif

présenté ci-dessus est insuffisant. Il est cependant possible d'obtenir une

expression approchée de l'énergie e^ en généralisant ' la méthode de
perturbation de Van Vleck au cas des états de Floquet105. Cette méthode
consiste à traiter par la théorie perturbations standard l'influence des états

non résonnants puis de limiter la matrice de Floquet IH aux états résonnants
F

{presque dégénérés). Considérons le cas monomode résonnant à deux photons.
Soit |*°> l'état fondamental de H et |¥°> l'état résonnant (to «2»L Les états

u on 2
de Floquet presque dégénérés sont |* > et |* > (les termes diagonaux 4-a

de H, valent respectivement 0 et to-2to). La méthode de Van Vleck conduit alors

au déterminant de Floquet réduit (2x2) suivant:

ou

et

H =
F

h(to2-2to)-a •££ j3-££

* * *

P •£ £

f d d
i . r r , i 1 , r r , i

(to +L0)
r

-a •££
o

d d
a =

i •Z
h r*0,2 (to -to)

r

d d
2 , r r , 0

*<rA
h r*0,2 (to -to)

r

(16)

(i=0,2)

Les a. sont les polarisabilités des états ï=0 et i=2 et (3 est le coefficient

de couplage à deux photons. La diagonalisation de H est immédiate, de même
* F

que la dérivation 8, par rapport à E . La polarisation à la fréquence to
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s'exprime alors sous la forme:

D =
to

(a +a ) +
o 2

4|3£*££*
(a -a )+

0 2 (h(to -2to)-(a -a )•££ )
2 2 0

1 +
4|3ff*££*££*
~ * 2

(h(to -2to)-(a -a )•££ )
2 2 0

£

2

(17)

On voit que la résonance à deux photons sera sensible au déplacement Stark
optique des deux niveaux, exprimé par le déplacement de la résonance
(a -ce )•££*. La racine carrée rend compte de la saturation de la transition à
deux°photons. Le développement de 27 en série de puissances de £ et £ donnera
les termes résonnants des développements en perturbation ci-dessus. Le
développement en série de puissances du couplage W donnera des expressions
pour les hyperpolarisabilités incluant, dans leurs dénominateurs, ces
déplacements Stark et qui divergeront donc moins vite que les expressions
déduites des sommes sur les états 14 et 15, en particulier dans le cas
fréquent où |3 « <xq et o^.

La même méthode peut être appliquée au cas de la génération d'harmonique
trois, toujours dans les conditions de résonance à deux photons. Il suffit de
considérer à la fois les deux modes to et 3to'. Le déterminant réduit s'écrit

alors:

ou

h(to2-2to)-cv£/u P-£w£u+t,-£w£
2 to to W to to 3to

*

-ex -E E
0 W to

IH =
F # * * * *

p •£ £ +7) •£ E
' w to '•>to 3to

( d d „ dn d }
0,r r,2 0, r r,2

(to +to) (to -3to)
f r '

h r*0,2

(18)

La diagonalisation de Hp est immédiate. On applique ensuite la relation 8 en
dérivant par rapport à £*u> puis, en supposant que l'on applique aucun champ à
cette fréquence, on porte E^ =0 dans polarisation à 3to, D^, ainsi trouvée.
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On obtient alors:

D =
3to

£7?r

(h(to -2to)-(a -a )•££*)
. * 2 0

1 + 4/3/3*££*££*
(h(to -2w)-(a -a )•££*

«= 2 0

(29)

Où l'on retrouve le terme de déplacement Stark optique de ,a résonance
que a saturation de la transition à deux photons. ,0n a noté, comme en (27),
£s£ )

to

PRISE EN COMPTE DES RELAXATIONS, MODE IMPULSIONNEL

2-1 MODELE DU CHAMP LOCAL RETARDÉ

Les méthodes et résultats présentés ci-dessus ne s'appliquent qu'au oas de
systèmes quantiques à 1,-niveaux isolés. Cependant, dans les cas réels et en
Phase condensée en particulier, ces systèmes sont couplés avec leur
environnement. Cela se traduit par des pertes d'énergie et de mémoire de
Phase. Il est cependant possible de prendre en compte simplement la relaxation
des énergies dans les développements u à 25. Nous procédons par analogie avec
le oas classique: Les pertes d'énergie d'un électron classique sont prises en
compte en incluant dans l'équation de son mouvement une force de frottementimde f=-x v ou „ est „ vecteur ^ ^^^^^ ^ x to ^ ^
frottement . On remarque que -e-v , *p où Dest le vecteur moment dipolaire
et e la charge élémentaire. D'autre part, on peut admettre que la force f est
produite par un champ électrique E :

E =-A-~D
F dt

L'avantage d'un tel modèle est sa meilleure
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quantique. En effet, la valeur de D pour l'état |*(t)> est donnée par

<*(t)|D|*(t)> et E peut être réintroduit sous la forme 20 dans l'équation de

Schrôdinger du système. Cela conduit à une équation de Schrôdinger

non-linéaire en |¥(t)>. La résolution d'une telle équation a été traitée en

collaboration avec M. ROSSI et est présentée en annexe 3.

Il est également possible d'introduire le champ E a posteriori, dans les
F

expressions des susceptibilités déduites des équations 22 à 15 ou dans des

équations du type 27 et 19. E est alors traité au même titre qu'une

correction de champ local.

2-2 MODIFICATION DES SUSCEPTIBILITÉS NON-LINÉAIRES

L'introduction des relaxations n'a d'importance que dans le cas de résonances

mono ou multiphotoniques. Nous traitons successivement les résonances à un et

deux photons.

2-2-a Résonance à un photon

La polarisation linéaire d'un mode k de fréquence to et d'amplitude complexe

£ résonnant sur l'état r d'énergie hto =*hw est:
k r k

d d

^ = °>r r'0.£k (22)
h(to -to )

r k

Le champ £ est la somme du champ appliqué £ et du champ local de relaxation

E d'amplitude complexe £ . D'après 20:

£ = iÀtoD (22)
F k k

Les relations 20 et 22 donnent alors:
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£ =

1 - iAto
0 , r r , 0

h(to -to )
r k

(23)

Il suffira alors d'introduire la relation 22 (ou, plus simplement, 23 si le

premier ordre de Dfc suffit) dans les hyperpolarisabilités extraites des
développements 22 à 15 pour obtenir les hyperpolarisabilités vis-à-vis des

champs externes. On remarque d'ailleurs que l'expression de la polarisation

linéaire 22 elle-même, exprimée en fonction des champs externes £°, devient
identique à celle obtenue par les équations de Bloch optiques avec le taux de

relaxation y =Ato d d /h, celui-ci intervenant sous la forme d'un terme
ur r u j r r* • u

additif -\.y au dénominateur.
Or

Nous traitons explicitement le cas de la non-linéarité Kerr optique du

troisième ordre d'un système à deux niveaux pompé et sondé près de la

résonance. Nous donnons les indices 0 et 1 à l'état de base et l'état excité

et s et p aux modes de la sonde et de la pompe. En ne retenant que les termes

triplement résonnants dans le développement 22 et en appliquant 8, on obtient

l'expression suivante de la polarisation non-linéaire d'effet Kerr optique:

D
KERR

1 d d d d d d d d
0,1 1,0 0,1 1,0 i 0,1 1,0 0,11,0

(to -u Hto -to ) (to -to )(to -w )2
i s 1 p 1 p 1 s

•£ £ £ (24)
p p s

En combinant les relations 22, 23 et 24, on obtient l'hyperpolarisabilité Kerr
avec relaxation des énergies:

d d
0,1 1,0

d d
0,1 1,0y(co ;to ,-w ,to ) =

s p p s 3
n (to^-i^) ((Wi-to ) +y2Qi)

d d
0,1 1,0

(to -to -ïy )'
1 s a01

d d
0,1 1,0

id d y
0,1 1,001

(to -to -i* ) (i) -to ) +y
v 1 p 01 1 p "oi J

(25)

Le premier terme, proportionnel à la polarisabilité à la fréquence sonde est

le terme de saturation de la transition (bleaching) par la pompe. Le second,
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proportionnel à la dérivée de cette polarisabilité par rapport à la fréquence
de la transition to , est le terme d'effet Stark optique. Plus précisément, sa

partie réelle représente le déplacement Stark de la résonance et sa partie
imaginaire un élargissement. Le premier atteint son maximum pour une pompe

parfaitement résonnante to -m^ alors que le second est nul pour cette même
p

valeur.

2-2-b Résonance à deux photons

Le cas de la résonance à deux photons dans un milieu centrosymétrique est

particulier car il n'y a pas de couplage dipolaire électrique entre les deux
niveaux résonnants, de même symétrie. On peut toutefois supposer qu'il existe

un couplage d'un autre type, par exemple quadrupolaire électrique (les
distances caractéristiques de variation des champs locaux sont bien plus

petites que la longueur d'onde macroscopique), assurant une relaxation directe
de l'état à deux photons vers l'état fondamental. Celui-ci apparaîtra aux

côtés du couplage à deux photons BEE de la matrice 16, ou, plus généralement,

BE E avec to +to *u . Il faudra donc introduire le mode to +to explicitement
1 k 1 k 1 2 kl

dans le calcul des hyperpolarisabilités. Le déterminant 16 devient alors:

H =
F

h(to -2u)-a •££* B-EE+qF
2 2

B-EE+qF -a •££
1 n o

(26)

Où q est l'élément de matrice du couplage (par exemple moment quadrupolaire de

transition) et F le champ correspondant du mode " +",- Le traitement des
relaxations est alors analogue au cas de la résonance à un photon, dQ ^E
étant remplacé par /3£ £ et d £ étant remplacé par qF. Le traitement du

kl 0,1F

hamiltonien de Floquet réduit 26 conduit alors à l'expression suivante pour la

polarisation:
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D =
to

(a +<x ) +
o 2

(a -et ) +
o 2

1 +

4/3/3*££*
(h(to -2to)-(a -a )•££ -iy

f_ 2 0 02

4/3/3*££*££*

(h(to -2to)-(a -a )-EE*)2+y2
* 2 0 "02

£

2

(27)

Où 3-Q2 s'exprime de manière analogue au cas de la résonance à un photon à
l'aide de q et to^ Le dénominateur tient compte du peuplement de l'état à deux
photons.

2-3 PASSAGE AU RÉGIME IMPULSIONNEL

Tous les résultats présentés jusqu'ici concernent le régime stationnaire. Le
cas du régime impulsionnel pose, en général, des problèmes liés à
l'adiabaticité de l'établissement des champs optiques. Les conditions du
passage adiabatique rapide ont fait l'objet de plusieurs études107. Un
formalisme général d'application de la méthode de Floquet dans le cas
d'amplitudes des champs optiques variant lentement a été proposé108. Nous ne
considérons ici que le cas où les développements en perturbation sont
possibles. Dans ce cas, toute l'information concernant la dynamique de la
réponse optique non-linéaire est contenue dans la dépendance des
hyperpolarisabilités vis-à-vis des fréquences.

Nous supposons que les impulsions sont temporellement Gaussiennes de sorte que
l'amplitude complexe pour mode k et pour la fréquence to s'écrit:

k

£ (to ) = £
k k k

x/2/îr-exp(-T2-(to -to )2)-exp(iw T)
k k k k k (28)

Où rk est la largeur temporelle de l'impulsion du mode k, T le retard de
cette impulsion et ^ sa fréquence centrale. La polarisation non-linéaire à la
fréquence to^ due à l'hyperpolarisabilité yin)(^co^,... ) sera donc donnée
par l'intégrale sur toutes les fréquences to^... de la relation 10, les
amplitudes complexes étant définies par 26. Si au moins un retard T est grand
devant la durée des impulsions, la deuxième exponentielle du" terme 26
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correspondant aura des variations en fréquence beaucoup plus rapides que la
première. Si, de plus, yM varie lentement avec les fréquences, l'intégrale
donnera donc une amplitude de polarisation pratiquement nulle. Le signal ne
sera donc présent qu'en cas de superposition temporelle de tous les faisceaux
(réponse dite rapide). Une réponse lente se traduit donc nécessairement par
des variations rapides de /n) avec les fréquences, ce qui implique la
présence d'une résonance. L'intégrale sur les fréquences peut alors être
facilement évaluée en utilisant les formules générales suivantes (où *>0):

+00 exp(-iTto) 7T
dw = --exp(-y |rt)

+00

I

i

2 2
to +y

exp(-ilto)

(to-ltf)

exp ( -Hto]

(co+iy)

T>0 : 0

'dto = -
7X0 : 2vrin(-r)n" -exp(-^-in)/(n-l)!

T>0 : 27tin(-rf -exp(-*-|r|)/(ii-l)!
•dto = -

7X0 : 0

(a)

(b) (29)

(c)

Considérons à nouveau l'effet Kerr optique dans un système à deux niveaux. La
polarisation à la fréquence sonde centrale tog sera donnée par l'intégrale:

D (to ) =
s s

'(V3)(to -u ,-to +to -w ,to )£°(to )£°(-to +to -o )£°(to )dto dtoJ" sppsssppp pssss ps
(30)

Avec T =-7 et T =0. Seules vont compter les variations dues aux résonances.

Celles-ci sont convenablement prises en compte si on considère
/3)(to ;to.,-to +Z -to ,to ) - y(u> ;to ,-to ,'u ) dont l'expression est donnée en 25.
' s p p s s s spps
On doit aussi supposer *01«1/t . On montre alors, en utilisant 29-a que le
terme de saturation de la transition (premier terme de 25) contribue
proportionnellement à exp(-Tp2- (to^rVexpt-^/)- Le premier terme d'effet
Stark est rapide (d'après 29-b) et le second, qui correspond à un affinement
du pic d'absorption, varie comme le terme de saturation. L'évolution
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temporelle des contributions lentes est donc, comme on s'y attend, celle de la
population de l'état excité.

D'une manière générale, on voit qu'il sera possible simplement, au vu de
l'expression d'une susceptibilité non-linéaire, de séparer les contributions
lentes et rapides.

3 - CAS D'UN SEMI-CONDUCTEUR UNIDIMENSIONNEL

3-1 MOMENTS DE TRANSITION INTRA ET INTERBANDES

L'approximation de Huckel limitée aux orbitales p des atomes de carbone du
polydiacetylene conduit à un système à deux bandes vides et deux bandes
Pleines . Le modèle du semi-conducteur unidimensionnel explique l'origine de
la forte non-linéarité optique des polymères conjugués110. Le formalisme de
GENKIN et MEDNIS111 a été appliqué à un tel modèle pour le calcul des
susceptibilités optiques non-linéaires d'ordres deux (système
non-centrosymétrique) et trois112. Il est cependant possible d'appliquer à ce
modèle les relations établies en 1-2, ce qui permet les comparaisons avec le
cas de niveaux discrets. On a utilisé cette méthode pour le calcul des
susceptibilités d'ordre trois et cinq dans un système centrosymétrique. Pour
cela, il est nécessaire de connaître les moments dipolaires de transition
entre états excités. Pour simplifier les notations on se limite à une bande
Pleine (bande de valence v) et une bande vide (bande de conduction c)
Considérons une longueur L de polymère avec condition de nullité aux limites.
P est la période spatiale du potentiel et L=Np, où N est un entier grand
devant, l'unité. Les orbitales électroniques se mettent sous la forme de
fonctions de Bloch à une dimension:

bcx k(x) = ^2/JV-u (x)-sin(TrJc^
> OC,k £
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Où cx=c,v, k est un entier compris entre 1 et N. u (x) est une fonction de
<X,k

période p de norme unité sur l'intervalle de -p/2 à p/2. Le facteur V 2/N

normalise la fonction d'onde \p (x). à l'unité sur un intervalle de longueur

L. L'élément de moment dipolaire de transition entre deux orbitales s'écrit:

r+L/z *
dcc,k,B,i =-e'J VU)'X'ViU)-dX {32)

-1/2

Dans le cas où l=k, l'intégrale ci-dessus se ramène à:

• h * r+L/2 * 1 r+p/2 *
-L/2 -p/2

Du fait de la centrosymétrie, les fonctions d'onde u sont soit symétriques,

soit antisymétriques, l'expression 33 est donc nulle si <x=/3. Sinon, elle

définit le moment dipolaire de transition interbande. On remarque que celui-ci

est indépendant du choix de la longueur de référence L, les fonctions u étant

normées. Considérons maintenant le cas l*k. Dans la limite L»p, l'équation 32

se met sous la forme:

2L

d r, i = ~e
a'k'P,i 7t2(k-2)2

+p/2
*

u (x)-u (x)-dx (k-1 impair)

-p/2

(34)

da,k,B,l = ° ^ Pair)

Ce terme ne sera donc important que dans le cas kkï. Or, dans la limite des

grands N, u (x)^u (x) et u (x)*u (x). Les fonctions d'onde 32 étant

orthonormales, l'intégrale apparaissant dans 34 vaudra donc 1 si a=/3, 0 sinon.

Le seul élément de moment de transition interbande sera celui obtenu en 33

pour l=k. Dans la limite des grands N, les éléments de moments de transition

intrabandes vaudront:
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2-L

d = -e- (k-1 impair)
u (k-1)

d , = 0 (k-i pair)
a,k,a,2 P

(35)

Remarquons que le changement de parité que provoque une transition dipolaire

électrique s'opère sur la fonction u dans le cas interbande et sur le nombre k

dans le cas intrabande. Les relations 33 et 35 définissent les éléments de

moments dipolaires de transition entre orbitales électroniques (ou orbitales

moléculaires). Or on a besoin des moments dipolaires de transition entre états

du système quantique. Pour obtenir ceux-ci, on utilisera le formalisme de

seconde quantification en notant |0> l'état fondamental dans lequel la bande

de valence est pleine et la bande de conduction est vide, at et a sont
a,k oc,k

les opérateurs de création et d'annihilation d'un électron dans l'orbitale

\cc,k>. L'opérateur moment dipolaire se met sous la forme

D= y d ,-at aa . Les règles de commutations sur les opérateurs ata L a,k,/3,l a,k /3,i & K
et a montrent, par exemple, que les moments dipolaires de transitions

correspondant au mouvement d'un trou dans un état monoexcité sont à affecter

d'un signe négatif. . En effet le moment de transition entre les états

at a |0> et at a ,|0> vaut, en utilisant l'expression ci-dessus de D,
c,k v,k c,k v ,k
te te

<0Kk Vka£,k>Vkac,kaV,k'|0>'dc,k',c,k qui devient' en appliquant les
t e t t e t t t

règles de commutation -d
& C,k',C,k

t t

La relation 22 permet d'obtenir simplement la variation d'énergie de chaque

état lorsque le système est soumis à un champ optique de fréquence to (effet

Stark optique). Considérons l'état fondamental |0> et l'état accessible par
t

transition à un photon |u(k)>=a a |0>. On note hto (k) l'énergie de la
c,k v,k a

bande a. Dans le cas de |0>, l'application de la relation 22 est directe et

donne:

A(1)£ =
g
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c v c V

E E* (36)
to to
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Dans le cas de |u(k)>, il faut tenir compte de transitions intrabandes. On

trouve l'expression suivante:

A(1)£
u(k)

d d
v, \,c, i c,i,v,i

d d
v, i,c,i c,i,v,i

i*k h(to (2)-to (i)-to) i?k h(to (i)-to (i)+to]
c v c v

d d d d
V,k,C,k C,k,y,k V,k,C,k C,k,V,k

h(to (k)-to (k)-to) h(to (k)-to (k)+to)
c V C V

d d
C, 1 , C, k C, k, C, 1

d d
C, 1 , C, k C, k, C, 1

i*k h(to (i)-to (k)-to) i*k h(to (i)-to (k)+to)
ce ce

d d
v,i,v,k v,k,v,i V, 1,V,k V,k, V, 1

i*k h(to (2)-to (k)-to) i*k h(to (2)-w (k)+w)
v v v v

*

E E
to to

(37)

Les deux dernières lignes de 37 ne sont non nulles que pour l^k. Dans la

limite des grands N, on peut utiliser un développement de to sous la forme:
2

to (i)=to (k)+to'(k)7r(i-k)/L+to"(k)(7r(i-k)/L) . Les fonctions to' et to" sont les
a a oc oc a oc -

dérivées de a par rapport au vecteur d'onde (ou quasi-impulsion) K=uk/L et

sont donc indépendantes du choix de L. Après développement jusqu'au second

ordre et utilisation des expressions 35 chacune des deux dernières lignes

de 37 prend la forme:

8to"(k) oo

2 2 L ,„ , ,
7T U n=0 (2n+l

On peut utiliser la formule générale:

l
n=o (2n+l)'

1

(38)

u

(39)

Les équations 36 à 39 permettent d'établir l'expression suivante pour la
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variation de la différence d'énergie de la transition de vecteur d'onde k:

;\\ d d d d
A (£ -£ ) = 2- y»k»c>k c.k.v.k + _ v.k.c.k c,k,v,k

9 h(w (k)-toY (k)-to) h(to (k)-w (k)+w)
c V C V

e2to"(k) e2to"(k)
+ 1 î

hto hw
(40)

Les deux premiers termes correspondent aux transitions interbandes et sont

analogues au cas du simple système à deux niveaux. Les deux termes suivants,

e2to"(k) ±e2
où l'on reconnaît la polarisabilité en ± = d'un électron ou d'un

. 2 * 2m hto m to
trou de masse effective m , correspondent à des élargissement des bandes de

valence ou de conduction (effet Franz-Keldysh113 optique). Ces deux types de
termes s'opposent donc par leurs effets pour to<w (k)-o> (k).

c v

3-2 SUSCEPTIBILITÉS NON-LINÉAIRES

Les calculs ci-dessus ne font intervenir que les polarisabilités linéaires.

Ils permettront cependant de quantifier les déplacements Stark optiques, en

utilisant le résultat 9. On peut cependant appliquer au système de bandes les

expressions .22 à 25 pour obtenir les hyperpolarisabilités non-linéaires. Pour
(3)calculer y (w^to^to^oH nous considérons d'abord les termes purement

interbandes. La figure 1 schématise les états intermédiaires r, s et t de

l'équation 24 que l'on peut regrouper, c représente la bande de conduction, v
la bande de valence. Chaque flèche correspond au déplacement d'un électron

(opérateur at a ., i,j=k,l). Les numérotations indiquent l'ordre de ces
opérations pour obtenir respectivement r,s,t.
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FIGURE 2

v

kl . k i kl kl

<a> (b) (c) (d)

Les cas 2-a et 2-d sont du type séculaire (24-b). La somme des permutations
sur les fréquences t/, ^ et to3 des termes 2-a, 2-b et 2-c est nulle. La seule
contribution non nulle vient du dernier terme, analogue au cas du simple
système à deux niveaux, et s'écrit:

1

(3)
r =

INTER

d d d d
V,k,C,k C,k,V,k V,k,C,k C,k,V,kI Ï71-

perm. kh ^cU)_Uv(]d)^ ]<wc<*>t4v|̂ «2 >i^M-o^k)-^]
(42!

Où l'on doit sommer toutes les permutations de to , w, w et to et sur toutes
12 3 c*

les valeurs de k. On considère maintenant les termes intrabandes. En
regroupant tous les termes représentés sur la figure 3, on obtient:

1 d (Ak)d (Ak)
b b

h (to (k)-to (k+Ak)+to +w
c V 12

d (k+Ak)
g

d (k+Ak)
g

d (k)
g

(u (k+Ak)-w (k+Ak) +to ) (w (k)-to (k)+Lo )
c- V 1 C V X J

d*(k)
g

(to (k+Ak)-to (k+Ak)+u +to +toJ (to (k)-to (k)+to +a> +co
V v 123 C V 123

(42)

Où db(A^=da)k(a)k+Ak. identique pour <x=c ou v (équation 35) et
dg(ic)~d-/,k,c,k' H n'y aura de contribution que pour Ak petit. Les termes
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de 42 dans les parenthèses peuvent donc, comme en 3-1 être exprimés en

différentielles. La sommation sur tous les Ak et l'utilisation de 39 permet
(3)

d'obtenir la contribution au point k des termes intrabande de y ; on aura:

/3) = y y
INTRA L f h3 (c +<, +to )

perm. k g i 2

f d

v(VV'

"1 >

[to +to +to +to )
g 1 2 3 J

(43)

Les signes ' indiquent la dérivation par rapport au vecteur d'onde. On a noté

to =to (k)-to (k). Dans le cas limite, les sommations sur k des expressions 42 et
g c v

43 sont à remplacer par des intégrations par rapport au vecteur d'onde
El

âK . On retrouve alors

k
z.b.

la proportionnalité à L des hyperpolarisabilités optiques. On voit que la

résonance à deux photons ne pourra intervenir que sur les termes

intrabande 43.

4 1

(a) (b) (c) (d)

FIGURE 4

La même méthode peut être appliquée aux ordres supérieurs de non-linéarité.

Dans le cas du cinquième ordre, il existe des termes purement interbandes (qui

dérivent de 23-c ou 25-c) des termes intrabandes (qui dérivent de 23-a ou

25-a) et des termes mixtes (qui dérivent de 23-b ou 25-b). En utilisant le

développement 25, on trouve l'expression suivante pour l'hyperpolarisabilité

du cinquième ordre y (to ;to ,to ,to ,a> ,u ):
cr i 2 3 4 5
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(5) r r

INTRA L U

perm. k

1

h (to +to +w +to )
g 1 2 3

(to +to )
U1 a l i

/to +to +0) .
g 1 2 '

'. d 1
g

(w +u )
>• g <r '

(to +to +to +to +to )
g 1 2 3 4 '

y(5) = y y
MIXTE L L

perm. k

d d
g g

f d "•' '
g

h5 (to +cj )(w -too)(to +w+w) (cj +to )

2 ., ,/' r d

(to +to +to +to )
V. g 3 4 5 '

*

d d
g g

h (to +to ) (to +to +to (to +to )(to +to +to +w )
v a 3 g 1 2 3gl g 3 4 v g 3 g

d d
g g

, to +to +to +0J ,
g 3 4 S

(44)

(a)

(b)

h5 (w +to )(u +« ,+tt'Ku +w+to +w -%'
gl g34 gt ,1 <s J *

d

(to +to +to +to )
g 1 2 3 J

;Wg+to3+to4+to5),

*

d d
g g

h (to +u )(to +to +to +to +to
g 1 g 1 2 3 4

(to +to +to +to )
g 1 2 3 J

(to +to +to +to ) (to +to )
•- g 3 4 5 g cr '

(d)

(c)

(45)
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(5
y

INTER= I I
perm. k

d d d d d d
g g g g g g

h %^incog+coi+c,2+co3)(co+0))i Hiù+o) : U)
g 3 g 3 4 5' g 5

1 * * *

-;-* d d d d d d
+ . g g g g g g

h (tog+Wi)(tog+.i+W2+W3)(cg+toœ) (tog+to3+to4+tos)(V.5) (b)

(46)

Comme pour le troisième ordre, „ résonance à deux ^^ ^^^
sur le terme purement interbandes. Elle interïiendra , ^.^ ^
denvations dans J» termes mixtes, et à l'intérieur d'une dérivation dans le
terme intrabande. C'est dans oe dernier oas qu'elle sera „ plus efficace.
Cela prouve l'insuffisance de description en termes de remplissage de l'espace
des états <band space fUn^\ quJ ne falt lntervenIr que ^ ^.^
mterbandes, dès lors „u'intervient une résonance m„ltiphotoniq„e. Cette
dernière représentation ayant cependant .'avantage de pouvoir prendre en
compte des états excitoniques.

Rappelons enfin que certains aspects de l'influence des corrélations
électroniques sur la localisation des excitations et ses conséquences sur le
calcul des susceptibilités non-linéaires ont été traitées avec J. MESSIER et
sont rapportées en annexe 2.
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Conclusions

On a mis en évidence les particularités des non-linéarités optiques du type
Kerr des polymères semi-conducteurs en régime picoseconde. On a mis l'accent

sur les effets apparaissant à haute intensité (de l'ordre du Gigawatt par
centimètre carré). Pour cela, plusieurs méthodes expérimentales ont été

développées et discutées, chacune présentant son domaine particulier
d'application. En conclusion, on propose une comparaison de ces différentes

méthodes expérimentales, et une synthèse des résultats obtenus dans les
polydiacétylènes.

Comparaison des différentes méthodes expérimentales

La configuration de conjugaison de phase en régime picoseconde, utilisée au

chapitre I, offre des possibilités de filtrage du bruit qui permettent de
mesurer la non-linéarité dégénérée jusqu'à des intensités de pompe
relativement faibles. Il est ainsi possible d'étudier la dépendance des
réponses optiques non-linéaires vis-à-vis des intensités de •pompe dans un très
large domaine d'intensités du signal, et de mettre en évidence l'importance
relative de différents ordres de non-linéarité. Elle permet aussi l'étude de

la dynamique de réseaux induits sur des grands intervalles de temps. Une
limitation de cette technique est le problème de l'artefact cohérent, qui
devient particulièrement important dans le cas d'ordres élevés de

non-linéarité. Ceux-ci rendent très difficile la discrimination entre les

contributions rapides et lentes. En particulier, il est important de connaître

avec précision l'ordre de non-linéarité pour mettre en évidence la présence
d'une éventuelle réponse rapide.
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La configuration de mélange à deux ondes, étudiée au chapitre II, ne permet

pas un filtrage spatial du signal aussi efficace qu'en conjugaison de phase.

Cependant, en utilisant une fréquence de sonde différente de la fréquence de

pompe (cas non-dégénéré), le signal peut être filtré spectralement. Le cas

non-dégénéré élimine, en outre, les pics d'artefact cohérent, et favorise donc

l'étude de la dynamique de la non-linéarité.

On a mesuré directement les variations de transmissions (II-l) et, en

configuration de porte Kerr, l'anisotropie induite (II-2). Cette dernière

méthode permet une mesure précise de la phase de la non-linéarité (dichroïsme

ou biréfringence induits). Cependant, la mesure des variations de transmission

peut être faite tir à tir, ce qui améliore la précision sur la mesure des

variations du signal avec l'intensité de pompe.

L'expérience de conjugaison de phase avec doublement de fréquence permet

d'isoler les ordres supérieurs de non-linéarité. De plus, elle allie les

possibilités de filtrage spatial et spectral du signal, et ne produit pas

d'artefact cohérent. Elle est cependant limitée au cas d'une fréquence de

sonde double de la fréquence de pompe.

Lorsque le matériau étudié présente des absorptions linéaires ou

multiphotoniques, se pose le problème des non-linéarités optiques dues à la

dilatation ou aux oscillations acoustiques qu'elles engendrent. Dans certaines

expériences de réseaux induits comme la conjugaison de phase en mode dégénéré,

ces contributions peuvent être éliminées en croisant les polarisations des

faisceaux d'écriture du réseau. Lorsque l'on étudie la diffraction dans les

ordres supérieurs d'un réseau induit, comme pour la conjugaison de phase avec

doublement de fréquence, il est impossible d'éliminer les contributions

d'origine thermique. On peut cependant utiliser ces dernières pour mesurer

l'absorption non-linéaire dans le matériau, comme on l'a fait en 1-3-3. En

mélange à deux ondes, la configuration de porte Kerr élimine, par raison de

symétrie, les contributions purement thermiques.
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La non-linéarité optique des polymères semi-conducteurs

La non-linéarité optique du polydiacetylene, en régime picoseconde et pour une

fréquence de pompe dans la zone de transparence, se caractérise par des effets

d'ordres élevés. Ce résultat est également observé dans d'autres polymères

semi-conducteurs comme le polythiophène. Contrairement aux cas résonnants à un

photon, les non-linéarités d'ordres élevés observées ici ne correspondent pas

à une saturation de la non-linéarité du troisième ordre, mais, au contraire, à

une augmentation très sensible de la non-linéarité avec l'intensité de pompe.

*

La résonance à deux photons u -* n explique bien ce comportement pour des
2

intensités inférieures à 1 GW/cm . Après excitation à deux photons, le système

relaxe, en un temps très court devant la durée des impulsions (33 ps), vers un

état plus polarisable que l'état fondamental. Ces excitations évoluent

ensuite, en un temps de l'ordre de la dizaine de picoseconde, vers des espèces

chargées de dynamique plus lente. Les spectres d'absorption photoinduite créés

par ces espèces à longue durée de vie, se retrouvent dans de nombreux autres

polymères semi-conducteurs. Ce type d'excitation n'est donc pas limité aux

polydiacétylènes.

2
Au delà de 1 GW/cm on observe une brusque augmentation d absorption

non-linéaire, qui correspond à des ordres de non-linéarité très élevés

(supérieurs au cinquième) et qui ne peut pas être expliquée en termes de

population excitée à deux photons. Cette non-linéarité induite est rapide à

l'échelle de la durée des impulsions. Deux explications sont envisageables.

D'une part, il est possible que le déplacement par effet Stark optique

rapproche la fréquence pompe de la résonance à deux photons. D'autre part les

excitations à deux photons pourraient, en créant des niveaux d'absorption

relais dans la zone de transparence, favoriser l'absorption à deux photons

elle-même. Une telle réaction en chaîne expliquerait les ordres élevés de

non-linéarité observés dans l'absorption non-linéaire. Lorsque ces excitations
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se localisent, par relaxation due au fort couplage électron-phonon,

l'augmentation d'absorption à deux photons disparaît. Un tel effet paraît donc

spécifique d'un système infini, avec délocalisation des excitations, comme le

système d'électrons tt d'un polymère semi-conducteur.

D'une manière générale, il est important de remarquer que le choix d'une

longueur d'onde dans la bande de transparence du matériau, ne. suffit pas à

obtenir une non-linéarité du troisième ordre non-résonnante. En effet, les

résonances multi-photoniques (ici résonance à deux photons) peuvent alors

jouer un rôle prépondérant. L'utilisation de la non-linéarité non-résonnante,

qui offre des temps de réponses très courts et la possibilité de taux de

répétition élevés, suppose l'utilisation de fréquences inférieures à la

première transition à deux photons et des intensités suffisamment faibles pour

n'observer que la réponse du troisième ordre.

La proximité des niveaux à un photon et à deux photons fait des polymères

semi-conducteurs des matériaux présentant une forte non-linéarité de variation

quadratique d'indice (effet du cinquième ordre). Une manifestation spécifique

de ce type de non-linéarité optique d'ordres élevés se trouve dans les

processus de mélange à plusieurs ondes non-dégénérés, comme la conjugaison de

phase avec doublage de fréquence. Le polydiacetylene permet ainsi de générer

des ondes conjuguées en phase.avec conversion de longueur d'onde de 1064 nm à

532 nm. La non-linéarité de non-centrosymétrie induite, autre processus

susceptible de réaliser la conjugaison de phase avec doublement de fréquence,

est pratiquement absente dans les polydiacétylènes.

Ainsi, on voit que les caractéristiques très particulières qu'offrent les

non-linéarités optiques des polymères semi-conducteurs peuvent être mises à

profit et adaptées à la réalisation de certaines opérations spécifiques.
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Free Carrier Contribution to Picosecond Phase

Conjugation in a Polydiacetylene Gel

J.M. Nunzi and F. Charra

CENTRE D'ETUDES NUCLÉAIRES DE SACLAY, QII9I GIF-SUR-YVETTE CEDEX, FRANCE

Polydiacétylènes (PDA) are known to possess
very large optical nonlinearities. However, nonlinea-
rities may hâve very différent origins. Thus, force
anharmonicity which is the main process leading to
frequency up conversion cannot fully explain degene
rate effects. Those require spécial treatments and
are strongly time scale dépendent.

In a récent experiment1 , we saw that 4-BCMU
gels exhibit a strong two photon absorption (TPA) at
1.06 ixm. This gave rise to phase conjugation (PC)
whose efficiency was proportional to the fifth power
of laser intensity at pump powers greater than
1 GW cm"2. The most part of the two photon excitations
decayed thermally during the first few picosecond2,
giving rise later to prriodic acoustic oscillations.

Moreover part of the two photon excitations
at 1.06 M-m in PDA is known to decay into free électron
hole pairs. They give rise to photoconductivity3 as
well as internai polarizations4 . Our goal hère is to
see how such free électron hole pairs contribute to
picosecond PC at 1.06 p-m.

I - FIFTH ORDER NONLINEARITY : Two photon excitations
in PDA gels contribute to fifth order PC via an
effective x( 5'(w ; œ,cj, -w,to, -co ) susceptibility. To
understand its symmetry properties, consider an iso

lated rod like chain with unit vector i in the labo-

ratory référence frame (x, y, z). As a conséquence of
tt conjugated bàckbone one dimensionality, it only
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possesses one relevant fifth order molecular hyperpo-
larxsabxlxty component S, namely SltltlJ. We assSme
hère that each part of the polymer chain hâve such a
symmetry, the remaining being only a few percents.
Averaging over ail î space orientations and neglec-
txng local field corrections, we get x1 *> of an iso-
tropic amorphous PDA gel: x^> ' xx . N 8. . .. /7 whe-

volume^nd-^ nUmbSr °f ^ llke mole^es per unît
Thèse**Ire*rhe ollv^ =*^» =^*W"5 <Dinese are the only components relevant to our expéri
mentas and those having an odd number of x or y are

tpa ^<=^rK ! ^P^polarizability is a cascade of
ÏIÎ'k descr^bed b^ the imaginary part of the third or
der hyperpolarxzability yt and of the linear exci-
ted state xnduced polarizability change a. . ; Soc-y.a.

loo^ S^uh 3 !y?tem exhibits polarization memory as
long as the xnduced excited state survives and keeos
the anisotropy of. the absorbing segments. This mani-
&ÏÏ? Up?n .readin9- the interférence grating of two
cross polarxzed beams. Light intensity is constant
Sè?fï ^.^«^ direction and anisotropie mole-
^K'ACh/eC°rd light Polarization at each pointexhxbxt bxrefringence upon reading.

II - EXPERIMENTS : The samples are 4-BCMU red gels1
wxth concentrations between 5 and 10% in N, N-dimethv-
abïornrtn ^^Ï5^ d° not exhibit observable ïîneLabsorption nor dxffusion nor biréfringence at 1.06 M-m
our working wavelength. '

r-o^ i W!L use„the same expérimental set up as in
rer. i with an xmproved noise rejection. Erasure of a
thermal grating5 shows that our laser puises are cohe-
SÎSÎê Wr * coherence time ec3ual to the 33 ps puise
wxdth. m order to simplify intensity dependences, the
forward pump xs made ten times brighter than the back-
ward pump. So that the main term in fifth order PC is
the one xnvolving three times the forward pump.

, ,a J*S first ch«ck PC in the pure solvent DMA. It
is 1/4 that of CS2 in the same configuration. We then
check PC in gels at intensities higher than 1 GW cm"2
§£î fî9n'aLiS alWaYf.T dePendent ^d (1) is verxfiedfor the effective x' 5>. Signal to noise ratio exceeds
iu in ail studied configurations while conjugate
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reflectivity is 10"3 to 10"4 . Since zéro time signal
is at least 4 times that of CS2, pure solvent has lit-
tle effect.

III - RESULTS

a) Background signal : Fig. 1 depicts the usual signal
time dependence on delaying the bacward pump puise
cross polarized to the two others. The whole signal
follows a X^5xxyx process where the strong pump It is

x polarized. The maximum at 3.3 ns is the first acous-
tic oscillation of the large spaced grating
(A = 10 M-m), speed of sound in DMA is v = 1550 ms-1 .
Time évolution fits a sin4 (irtv/A) law5 which is the
hydrodynamic impulse response of a spatially periodic
thermal excitation and produces a négative index modu
lation due to dilatation of the médium.

Fig. 2a is an expansion of Fig. 1 in the time
range 100 to 800 ps after excitation. We see a quasi-
constant background signal which is 5% zéro time
signal and always one order of magnitude above noise.
Its lifetime is greater than 1 ns and smaller than 1 s
(the effect desappears between two puises) and it can-
not be explained by acoustic effects.

In order to précise the sign of the index
modulation, we make this background interfère with the
acoustic response of a small spaced grating
(A = 0.35 M-m) with known négative index modulation.
Such an interférence is possible since our puises are
cohérent 6. Thus we put a 10% dielectric mirror in
contact to the cell, opposite to the probe beam path.
The probe beam reflection interfères with the forward
pump, adding a small spaced grating to the large spa
ced one. This small spaced grating is read out by the
backward pump and interfères with the regular conjuga-
te puise after mirror reflection. Signal modulation is
100 time less than for the large spaced grating, and
has the same magnitude as the background. The interfé
rence pattern is reported on Fig. 2b with two least
squares fits to check the background phase. The best
fit is obtained with two components in phase. Thus, as
for the acoustic response, the background index change
is négative.

°) Polarization memory : Anisotropy of the background
signal appears on polarization gratings study, when
the probe beam is cross polarized to the two parallel
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pump beams. The fast response has the same halfwidth
as for intensity gratings and there is no visible
acoustic oscillations since this is an isotropic sol-
vent effect. The delayed read pump beam has been refe-
renced with a photodiode to account for travel errors.
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Figure 3 - Logarithmic plot of the signal évolution of
polarisation memory, after Initial fast response.

Insets deplct polarlzatlons and angles of incomlng
beams. (a): large spaclng grating, (b): small spaclng
grating. Both fit the same temporal law (solld Unes)

at this time scale.

Fig. 3a and b are log-log plots of the tempo
ral response of a large (A = 10 M-m) and of a small
(A = 0.35 M-m) spaced polarization grating, respective-
ly. Thèse two polarization memories hâve the same
magnitude as the background intensity effect and fit a
t"* decay law with a = 0.67 ± 0.05 for both large and
small gratings.

c) Static electric field effects : The long lived
intensity and polarization gratings are sensitive to a
strong (3.105 V cm"x ) DC electric field. The 10% poly
mer gel is contained between two transparent électro
des, perpendicular to the pumps direction, making a
150 n-m path cell. A constant 5000 V tension is chopped
into 10 us puises and applied to the sample in syn-
chronism with one laser shot over two, early enough to
avoid stray fields during measurement.

DC electric field induces a gênerai 10 to 30%
rise of the high laser intensity conjugate signal. It
induces the same rise in the TPA coefficient measured

looking at non linear transmission1 . Quadratic DC Kerr
effect measured in a Kerr gâte produces hère a polari
zation rotation less than 10"2 rd.

As concerns background effects, we observe an
almost homothetical 100 to 300% enhancement of both
intensity (Fig. 4a) and polarization memories (Fig.
4b). Since their lifetime does not apparently change,
only the number of long lived excited species increa-
ses under DC field.
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In order to vary DC field strength applied to
the excited chains, we rotate the cell untill its nor
mal is at 45° to the strong pump beam polarization.
The number of long lived species, which is proportio
nal to the square root of the background signal,
increases almost quadratically with the electric field
strength, which is defined as the projection of DC
field direction on strong pump polarization.

IV - DISCUSSION : Polarization memory reveals that the
background signal is due to excited species bound to
the polymer. The simplest description is given by one
dimensional free électron hole pairs. Dimensionality
cornes from the vérification of (1). Négative polariza-
bility and DC electric field sensitivity infer carrier
behaviour.

DC electric field acts in reducing initial
geminate recombination. The square dependence of this
effect upon electric field strength has been discussed
by Bâssler3. The overall signal and TPA increase are
explained by symmetry breaking of the two photon for-
bidden excitonic state upon electric field.

The number N of free électron hole pairs
involved into the background response is roughly esti-
mated from a simple Drude model1 . With account of the
factor 5 given by anisotrpy (eq. 1), we find an order
of magnitude N ~ 1016

The decay of

cm"

the intensity memory cannot be
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analysed since it is hindered by the acoustic oscilla
tions. As concerns polarization memory, small and lar
ge spaced gratings follow the same decay law. Thus, it
is not governed by migration through the grating.
Moreover, the decay is neither governed by orientation
lost upon migration through polymer fibrils since such
a decay is exponential7 and the persistence length of
a red polymer rod (ca. 1 M-m)3 is greater than our
small grating interfringe.

Photoexcitation power law decays are often
encountered in semiconducting polymers at thèse time
scales9 . They are mainly due to one dimensional trap
limited diffusion10. The deep traps acting in that
experiment as centers where either orientation or
polarizability of the excitations is lost.

In conclusion, between 30 ps and 5 ns, two
photon excitations of a PDA gel behave like électron
hole pairs bound to the polymer chains.
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ABSTRACT

We hâve performed a CNDO calculation on polythiophene. A new

représentation of the virtual excited states in ternis of
electron-hole distance is proposed. A careful size consistent

calculation of "Y is presented and leads to a finite value per unit

volume for an infinité chain (y? = 1.0 10"11 esu at CJ = o) . The same
procédure is used to check the influence of the polymer

configuration.

1. INTRODUCTION

The thiophene derivatives possess a lot of universal features common

to ail one dimensional conjugated polymers : the linear and nonlinear

optical properties dépend strongly upon the tr-electron delocalization

length. This length obviously decreases with the molecular size but
can also be significantly affected by molecular déformations which in

the case of polythiophene may be important in many expérimental

situations (polythiophene in solution or th.in films). To address this
problem it is important to develop computational procédures which can

be confronted with expérimental situations.

In this paper we are dealing with electronic third order

hyperpolarizabilities especially in large molécules. Numerous authors
hâve studied theoretically the second order polarizabilities in short

noncentrosymmetric molécules [1], where near exact methods can be
used ; but thèse methods nead to consider multiple excitations

states, the number of which becomes rapidly prohibitive for
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increasing sizes. So thèse methods were applied to third order

polarizability (T) only for very small molécules [2], up to about ten

carbon atoms. In this size range the "Y-coefficient per unit volume is

still rapidly increasing as a power law of the molecular length and
thus can't be used for extrapolating the limiting value of an
infinitely long polymer chain.

In this paper we discuss the applicability of a CNDO/s method which

only account for monoexcited states to the "Y détermination of very
large molécules and we présent the results for thiophene oligomers up
to 16 repeat units, including possible déformations.

2. EXPERIMENTAL MOTIVATIONS

Thiophene a- oligomers are available with différent number of repeat
units N (N =-5,6,8) and soluble polybutylthiophene in solution or

in thin films. The thin films exhibit broad absorption spectra
ranging from 0,3 um to an upper limit Àlim increasing with N. For N>6
À^-rm reach a constant value of ^ 0,6 um. The maximum absorption
wavelength Amax is much lower than Al1m and range from 0,38 um (N-5)
to 0,46 um (N-=oo) . In solution we hâve a narrower line shape with
maximum still much lower than À,. .

11 m

Thèse observations hâve been interpreted [3] as being due mainly to a
broad distribution of geometrical conformations able to reduce the

delocalization lengths. Under this assumption, ÀUm corresponds to
the absorption of the more delocalized flat molécule.

Such a réduction of the tt-électron delocalization length is expected
to alter more drastically also the nonlinear susceptibilities. This
effect has been measured experimentally [4]. To interpret thèse
expérimental results we hâve to relate to a given déformation a
variation in the linear and nonlinear spectra.

3. ELECTRONIC STRUCTURE OF EXCITED STATES

We hâve performed CNDO/s calculations [5] on a-oligomers of thiophene
assuming an interring distance of 1,43 Â (fig. 1).

The coulomb interaction between électrons was given by Mataga formula
[6]. Only monoexcited states has been considered in the configuration
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Figure 1 : Model of thiophene oligomers
The interring distance is 1,43 Â.

9 is the angle between two successive rings
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F1^ure 2 : Excitation énergies (E, ) of the one-photon allowed
transition dipole moment for N - 12. The rectangle surface is
proportional to the square of the transition moment.
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interaction procédure. The resulting values for the one photon

allowed excitation énergies and transition dipole moment in the

example N - 12 are shown in fig. 2. The spectra are largely dominated
by the lowest transition.

The évolution of this excitation energy and the associated transition

dipole moment lxq, are shown in fig. 3. One can notice that u^1
becomes proportional to N for N > 6 which ensures constant linear

susceptibility per unit .volume, in the limit N — oo. Since we are

interested by the computation of nonlinear susceptibilities by a time
dépendant perturbation method [7] the program has been extended to

the calculation of transition dipole moment between excited states.

From the first excited state (1) only one transition dipole moment
has a noticeable value u-12 the variation of which is shown in fig. 4
as a function of N.

The corresponding excited states hâve respectively a Bt (state 1) and
A, (state 2) symmetry which means that state 1 is antisymmetric along
the molecular axis while state 2 is, as the ground state, symmetric.
So, there is no matrix élément parallel to this axis between ground
state and state 2.

A better insight in the excited states is obtained by expanding them
in the basis of the eigenvectors of the dipole moment operator in the
subspace generated by ail the monoexcited states. The fig. 5 shows
the results with N = 12 for the two main excited states 1 and 2.

Each eigenvector of the dipole moment operator X with eigenvalue x
can be visualized as electron-hole pair separated in space by a
distance x and delocalized on the molécule. The coefficients on thèse

eigenstates reported on the figure 5 can be seen as the excitonic

wavefunction. As a conséquence of the configuration interaction, the
electron-hole distance is confined to 5.5 Â for N -12. The mean

square distance is plotted in fig. 6 as a function of N. A limiting
value of about 6 Â can be extrapoled for an infinité chain for the
state 1.

The state 2 has a larger extension and slower convergence with
increasing N. As will be shown in the following this is the main
reason for a positive hyperpolarizability.
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Figure 3 : Variation with the number N of repeat units of excitation

énergies E1 and associated transition dipole moment divided by VJN
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20

Figure 4 : Variation of the transition dipole moment, ll^ , from the
one to two photon states.
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4. THIRD ORDER SUSCEPTIBILITY (y) CALCULATIONS

The standard time dépendant perturbation theory allows a computation
of y from the transition dipole moments. For flat molécules the main
contribution corne from the three levels 0, 1, 2 and is given by the
expression :

where

given

(harmonie génération, index variation, etc
harmonie génération, we hâve :

y-7-& tëz f("> "m|i g(w)] (D

f and g are functions of the fundamental frequency co and are
in ref [ ] for the différent types of susceptibilités

). For to-O and third

T(3co;o),co,Cli)
H& M-12 «W

(2)

In this expression the first term give a positive contribution. One
expects that the hyperpolarizability per unit volume ("r/N) reaches a
limiting value for infinité N. Since M|1 varies as N and, as shown in
fig. 4, Li,12 tends to a constant, this first term behaves properly.
The second term which cornes from virtual bleaching of the state 1
gives a négative contribution. One can see that this term varies as
N . This lack of size-consistency is due to the neglect of doubly
excited states. For very large molécules one must take into account
the occurence of indépendant excitations on a single polymer chain.
As a first approximation, one can renormalize this term by
introducing a biexcited state built from two excitations assumed to
be indépendant. Its energy is thus twice that of the monoexcited
state 1.

If we assume that the first excitation fills a number N of repeat
units in polymer chain of total length N, then simple statistical
considérations show that the positive contribution due to the
biexcited state exactly cancels the abnormalous increase of the
bleaching term in eq. 3. The remaining contribution of bleaching
writes :
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4 MÎi N0o
^bleach " " T- —T- TT (3)

£o E? N

leading to a constant value of "Ybleaeh /N per infinité N.

An idea of NQ can be obtained from the extension of the excitonic
wave function. Figure (6) shows that the exciton size reaches about
12 Â that is 3 times the repeat unit length. In addition fig. (3)
shows that |x|1 varies as N for N > 6 which also means that two almost
indépendant excitations can take place on the same molécule. A
reasonable value of N0 would thus be N0 - 3, and for N > 3 we make
use of the renormalized expression eq. (3).

The resulting value of hyperpolarizability for monomer unit T/N
(proportional to x<3) ) is plotted as a function of N in figure 7.

For large N (N - 16) the computed respective contributions of the
positive and négative terms to T/N are :

t

•Y+/N - + 2,1. 10"47 m5 /V2

^bleach /N " - 0,6. 10"47 m5 A2

One can notice that the main contribution is provided by the first
term %\ For N>6 the increase of T/N with N cornes only from the T+
term which saturâtes for N ~ 16.

The slower convergence with N of T+ term compared to Tfaleach is due
to the larger extension of the state 2 wave function.

The computed "r value is : '

T/N - 1,5. 10'47 m5/v 2

or, taking the local field factor - 1 as it must be for a cylindrical
molécule [8],

X<3) « 1,4. lu'19 m2/V2 (- 1.0 lu"11 esu)
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Figure 6 : Variation

of the mean square

electron-hole distance,

N<x > with N for one (•)

and two photon (o) state
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Thèse values compare well with the expérimental values found in other
one dimensional ir-conjugated Systems.

5. INFLUENCE OF A BACKBONE DEFORMATION

To estimate the influence of geometical déformations, we kept also
the possibility of a prototype nonplanar conformation defined by a
constant rotation angle 9 between successive rings (helical
polymers).

The same procédure as for the plahar molécule was applied to the
calculation of T/N as a function of the angle 9. The results for N -
12 are plotted on figure 8. The T value is not much affected for
angles less than 15° but decreases, dramatically for larger angles.

This calculation can be used as a model of relation between linear
absorption spectra and T values. Such an empirical relation must be
used to dérive T from the expérimental spectra since in expérimental
situations polythiophene molécules are not in planar conformation
[3].

"6. CONCLUSION

The CNDO procédure allows estimations of the influence of molecular
length and déformations on linear and nonlinear optical properties.
Contrarily to polyacetylene and polydiacetylene, thiophene
derivatives can't be obtained in solution or thin films in planar
conformation. We hâve shown that, while the nonlinear coefficient at
zéro frequency of the planar thiophene derivative, is roughly
équivalent to that of polyacetylene or polydiacetylene, this
nonlinearity is drastically, affected by molecular déformations.

We hâve been able also to extrapolate a value for the nonlinear
susceptibility of the infinité polymer. The main problem encountered
is to make use of a size consistent calculation which requires to
consider biexcitations. Due to computation times we can't explicitly
introduce them for such long molécules in the configuration
interaction. But we can introduce a posteriori renormalization by
assuming that totally indépendant excitations can take place in long
molécules. Such a correction is necessary to avoid divergence of
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négative contribution of bleaching type terms.

The neglect of biexcited states in the CNDO procédure also produces a
lack of accuracy in the excitation énergies, especially in the case
of the two-photon state. It is well known that this two photon state
is located slightly below the one-photon state in the case of one

dimensional ir-electron Systems as was experimentally shown for
polyènes [9] or polydiacétylènes [10]. The same situation probably
occurs in polythiophene on the contrary of the results of CNDO
calculations.

From this viewpoint a further improvement would be to extrapolate to
large molécules the corrections due to the explicit introduction of
biexcited states possible only for small molécules.
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Abstract

A nonlinear hamiltonian based modelization of quantum friction is applied

to the damped 2-level atom under strong light field. The représentation used

make clear the correspondance between bare states and dressed states.

The asymptotic dynamics of the system is studied. The only stable steady

states are proved to be close to the dressed states. The relationship between

dressed states lifetime and bare states population inversion is established.
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INTRODUCTION

1 2The fully quantum or semiclassical dressed atom theory has been widely

used in the description of strong interaction of light with matter. This

approach, recently introduced in nonlinear optics, has proved to be

particularly successfull for the prédiction of optical Stark effect3 and the

saturation of degenerate effects such as phase conjugation4. Nevertheless it

is difficult in this description to account for nonradiative relaxation

processes. The usual treatments are based on the Liouville équation for the

density operator or on nonhermitian hamiltonians. Such method are only

tractable in the case of weak fields. For strong fields the relaxation of

phases and of énergies can be described by introducing respectively stochastic

linear terms and deterministic nonlinear terms in the hermitian hamiltonian.

This paper deals with the damping due for example to solute-solvant

interaction and described by means of a nonlinear hermitian hamiltonian.

We first describe the nonlinear hamiltonian and apply it to the 2-level

system driven by a strong oscillating external field. Then we investigate the

influence of damping on the asymptotic dynamics of the previous nonlinear

system. Namely we détermine which steady state is reached after a sufficiently

long time. This is achieved by use of the poincaré return map. This method,

widely used in nonlinear classical mechanics, is hère particularly suitable

since it enlightens the relationship between bare states and semiclassical

dressed states. The main resuit is that except for spécial cases the damping

term will asymptotically bring the system close to a dressed state. The

excited state lifetime is related to the dressed state's mean population

inversion.

THE NONLINEAR HAMILTONIAN

The gênerai form for the nonlinear hamiltonian including a damping
interaction with the environment reads:

H = H + H + H
0 D R (1)
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where H describes the isolated quantum system, Hd the interaction with the
applied fied E (in the dipole approximation Hd - £-D , D beeing the dipole
moment operator) and Hr the nonradiative relaxation. The latter is the only
nonlinear term and can be interpreted as the quantum mechanical counterpart of

the classical friction. We express it:

Hr =-£r-D with £r =- ^-<0| [D;Hj W> (2)

The real coefficient X is caracteristic of the environmental interaction and
the square brackets stand for the commutator. Eq. 2 represents the dipole
interaction of a local field £r proportional to the temporal variation of the
dipole moment expectation value of the quantum system:
—<0|D|0>=4—<0| [D;H ] |0>. The nonlinearity is due to the dependence of £R on
the state vector \\p> . Under this form, the nonlinear hamiltonian is analogous

• i6to Albrecht's one particle frictional potential .

We limit ourselves hère to the simple case of a centrosymmetric 2-level

quantum system which is a widely used framework for the interprétation of many
physical situations. We hâve then in matrix représentation:

H =
o

hw 0
o

0 0

D =

0 U

u 0

(3)

Finally, denoting x and y the complex amplitudes of the wave function on the
two levels |0> and |l> , replacing eqs. 2 and 3 into eq. 1, and assuming
£ = £ cos(ut), the time dépendent Schrôdinger équation takes the form:

— = -ioi x + ( -iQcos(ùit) + r(x*y-xy ) )-y
dt o

^L = + ( -iQcos(iàt) + T(x*y-xy ) )-x
dt

(4)

where Q = uE /h is the Rabi frequency and T - Abu /h is the damping factor.
o °

In the absence of applied field ( Q=0 ) it is straightforward to show that r

is the energy relaxation rate. One can also easily verify that the nonlinear
term (proportional to D in the Schrôdinger équation has the gênerai form
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.7
given by Alicki .

ASYMPTOTIC BEHAVIOR

In this section we analyse how the quantum system evolves for large
times. For this purpose it is more convenient to use the density matrix
représentation. More precisely we define V as the population inversion:
W= yy -xx and U and V as respectively the real and imaginary part of the
cohérence: U+iV = 2-xy* .The system (4) can theri be rewritten as follows:

d__
dt

' U ' " U '

V = M- V

. w . . W

+ 2T-V-

0

W

-V

; where M =

0

-u
0

0

w

0 -2Qcos(u)t)

2Qcos(ut) 0

This approach is particularly attractive for both mathematical and physical
grounds. Periodic (resp. quasiperiodic) solutions in the original (x,y) system
are reduced to fixed (resp. periodic) points in the (U,V,W) system. Moreover
the probability conservation (xx*+yy*=l) reads in the (U.V.W) coordinates-

2 2 2

U+V +W =1 and can be simply visualized as a motion confined in the unit
sphère surface. It is worth noticing that when transverse relaxations are
introduced in the Liouville équation for the the density matrix we hâve only
U+V +W2<1. From a physical standpoint we notice that the instantaneous dipole
moment expectation value, responsible for the optical properties is u-U.

The system 5 defines a typical nonlinear periodically driven dynamical
system. The most powerfull tool to analyse the asymptotic behavior of such a
system is the poincaré map8: At each point MQ \UQ,VQ,W0) standing on the unit

Wi (Ç7'X' on thesphère the map T univocally associâtes the point T(M

sphère such that if a trajectory passes through M at t-0 it will reach T(M )
after a period of the external field, t=T=2n/u . Thus the nth iterate
Tn(MQ)=Mn corresponds to the point where the trajectory stands after n
periods. The computation of this map can't be achieved analytically since the
gênerai solution of system 5 is not available on a period. Nethertheless the
standard perturbation theory provides an approximate solution which is
sufficient hère since the results will prove to be structurally stable.

The intégration of system 5 on a period [0;T] is done by the expansion in

o
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-4 -9
the small quantity T-T which is typically of the order 10 to 10 when w

lies in the optical range. The system being quasilinear (for T=0 the

nonlinearity vanishes) the first order solution writes:

M(t) = G(t)-M + 2T-G(t)-\ (g (t)U +g (t)V +g (t)W )-G (x)RG(t)-M -dz (6)
0 vu 0 vv 0 vw 0 0

J0

with the following notations:

G(t) =

g (t) g (t) g (t)
UU UV UM

g (t) g (t) g (t)
vu vv vw

g (t) g (t) g (t)
wu wv ww

; M =

U

W

; MU) =

UU)
" 0 0 0

VU) • ; R = 0 0 1

WU)
0 -1 0

where: G(t) is the évolution operator for zéro damping, solution of the linear

équation: -rrG(t) = M(i)-G(i) ; M is the initial position and M(t) is the
dt o

current point. The poincaré map is obtain by puting t=T in equ. 6 and can be

written in the form:

U U

= G(D' + 2TT-

W W

y -U + y -U V +
uu 0 uv 0 0

y -U + y -U V +
uu 0 uv 0 0

y" -U 2 + y" -U V +
uu 0 uv 0 0

• + y -W
ww 0

• + y -W
ww 0

w „;
• + y -W

ww 0

(7)

where

J

coefficients are expressed with terms of the form

w g (x) g (x) g (x) dx .

Because of norm conservation and continuity G(T) must be a rotation. The

time reversai symmetry shows that any invariant point of the transformation

G(T) must verify V=0 So the axis of the rotation G(T) is located in the (U,W)

plane. Hence it dépends only on two angles: the rotation angle 0 and the angle

\p between the V-axis and the rotation axis (see figure). The two intersection

points between the rotation axis and the unit sphère correspond to periodic

solutions in (U,V,W) i.e. quasiperiodic solutions in (x,y) for the undamped

évolution and can thus be identified with the semiclassical dressed states.

Changing from (U,V,W) coordinate system to the coordinate system (a,b,c),
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where the c-axis is the rotation axis and the b-axis identical with the V-axis

(see figure), is physically just going from respectively a bare states

représentation to a dressed states représentation.

The intégrais in the expressions of the nonlinear coefficient matrix M

can be recasted using the rotation properties of G(t) and the first line of

its définition relation. Thèse coefficients dépend then only on f ive

quantities: the angles 0 and \p and three factors defined as

the average values of W over a period when the initial point is the

intersection point of the U (resp. V,W) axis with the unit sphère: W=<g (x)>
u wu

(resp. W =<g (t)>, W =<g (x)>) . The expressions obtained are simpler in the
v wv w ww

coordinate system (a,b,c) with the corresponding average values W ,W and W .
a b c

The detailed computations are skipped hère but the transformed expressions a

of y nonlinear coefficients are listed in table 1.
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k l,j
k

a

i j

a a, a sin9- (cos8-l)-sinip-cosip - W -sin9

b,b -sinQ- cosB- sinip-cosip - W -cos9
a

c, c sinB-sinip-cositi - W -cosd - W -sinQ
a b

a, b -cos(29) •sinip- cosip + cosd-sinip-cosip + W -sin9 +
2 a

-sinQ-cos é + W -cosd

M -cos0
b

a, c

b, c W -sine
c

b 3.j 3. cosQ- (1-cosB) -sinip-cosip - W -cosQ

b,b
2

sin 9'sinijj-cosip + W -sin9

c, c (l-cos9) •sinip-cosip + W -sin9 - W -cos9
a b

a, b sin9- (2cos9-l) -sindi-cosé + W • cos9 - W -sin9
a b

a, c - W -sin9
c

b, c
2

sin9-cos ip + W -cos9
c

c a, a
2

S'in0-cos0-cos i/; - W

b,b
2

-s,in0-cos0-cos i// - W

c, c 0

a, b
2 2

2sin 0-cos i//

a, c -sin9-sintp-cosijJ + W

b, c (cos-0-1,) •sin\p-cos\p + W

table_l

The asymptotic dynamics is more easily studied in the (a,b,c)

coordinates. In this system of axis the linear part G(T) of the Poincaré

maping T is just a rotation of angle 0 in the (a.b)-plane leaving the

c-coordinate unchanged. Since the nonlinear part of T is just a perturbation

on this linear behavior a point M will rotate a large number of times along a

"parallel" while is "latitude" is only slightly changed. Now if we suppose

that 0/2ît approaches an integer not closer than a distance of order v T (this

simply means that an exact résonance is excluded which is consistent with many

physical situations and always the case for sufficiently high applied fields:

Q»r ) the mean variation of c-coordinate will be given by the average on ail
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angles in the (a,B) plane of the c-component of the map. The average must be

made on a time scale large compared to .T but small compared to 1/T. This is

always possible owing to their typical values. In the above mentioned
2 2 2

hypothesis we hâve <a >=<b >=c /2 and <ab>=<ac>=<bc>=0 we thus obtain:

.de. „„, c 2 c ,2 c 2 c , , c , c , . _ , c c ,,, 2.
<—> = 2r<a -a +a -b +cc -c +cx • ab+a • ac+et -bc> = T-(a +a )(l-c )
dt aa bb ce ab ac bc aa bb

(8)

It is clear now that owing to the sign of a°+a the system will approach one
aa bb

of the two dressed states points within a portion of unit sphère of radius F.

Which means

that the dynamics is controled by the mean population inversion of the dressed

states (W ), the stable one being that of négative population inversion an
c

approximative value of its relaxation rate being P• | W j

Going back to a expressions (see table 1) one gets ex. +a = -W
aa bb c

STABILITY OF THE STEADY STATES

We hâve seen by the study of the dynamics of the c-coordinate that the

system is brought by the relaxation close to a dressed state (c^±l). We shall

study now the dynamics in the (a,b)-plane close to this state. We shall see

that a stable steady state is reached. We treat the case c=*l the opposite case

leading to similar reasoning.

By puting c=l in the transformation T with the (a,b,c)-coordinates one

obtains one of the fixed points (the nearest of c=l) of the poincaré maping T

as:

ex. •(l-cos'0) + a -sinB

a = TT-— — : ; b = TT-
2-(l-cos0)

a -sinB - a -(l-cos0)

2-(1-COS0:

Then the maping in the (a.b)-plane can be expressed as:

(9)

a -a
i s

b -b
1 s

cos0+rra sïn0+rr<x
ac bc

-sinB+TTex0 cosB+YTex°
ac bc

a -a
0 s

b -b
0 s

(10)

Replacing the coefficients ex. by their expressions given in table 1, both
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eigenvalues of this matrix hâve the absolute value 1+iT-W . Hence the point

defined by equ. 9 is stable if W <0. The corresponding steady state is stable
c

if the nearest dressed state (hère c=l) does not realize the population

inversion. The conclusion is the same for the opposite steady state. Moreover

the distance from a current point to the stable point defined in equ. 13 will

decrease with the same rate as in the gênerai dynamics: T-IW I .
c .

CONCLUSIONS

The framework used hère allows a simple géométrie interprétation of bare

states and dressed states représentations. Changing from one représentation to

the other is équivalent to a rotation of the coordinate system.

The model used for describing the energy relaxation leads to continuity

with known results for low applied fields but remains tractable and gives new

results in the case of high fields. In particular steady states are found

close to dressed states and their stability and life time are governed by

their mean population inversion. For example in the vicinity of an

anticrossing we hâve W =^0 and the relaxation rate from one state to another
c

vanishes. The other properties of the steady states can be computed from the

expressions (13) and the values of a-coefficients computable with help of

table 1.
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