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Introduction

Si les propriétés physiques et chimiques de toute macromolécule dépendent intimement de sa

structure, le comportement dynamique de l'édifice moléculaire s'est avéré tout aussi fondamental. Par

exemple, l'importance des mouvements internes des protéines a été suggérée par l'analyse de la

structure de la myoglobine obtenue par diffraction des rayons X: une structure qui resterait rigide

interdirait l'accessibilité d'un ligand(tel que 02) au site récepteur.

De façon générale, tout événement intramoléculaire (transfert de charge, transfert d'énergie,

rupture de liaisons chimiques...) s'accompagne de variations structurales rendues possibles par la

flexibilité d'interactions à faible énergie, et qui ont pour effet de modifier les caractéristiques

vibrationnelles de la molécule. Or, celles-ci sont accessibles par lesspectroscopies de type Raman ou

infrarouge qui mesurent la fréquence des vibrations moléculaires, et permettent donc d'identifier,

dans le cas d'expériences résolues en temps, les modifications structurales associées à une réaction.

La mesure de très faibles signaux, rendue possible par les techniques multicanales associées à la

spectroscopie infrarouge, s'est avérée primordiale dans l'étude des relations entre structure et

fonction d'une protéine dans la mesure où la capacité des protéines à remplir leurs fonctions

biologiques repose parfois sur de très fines modifications structurales ou conformationnelles. C'est

par exemple le cas des protéines qui catalysent les transferts d'électron, où l'extraordinaire efficacité

des transferts de charge, dont certains ont un rendement quantique proche de l'unité, s'explique en

partie par la faible énergie deréorganisation auniveau des sites donneurs et accepteurs d'électrons.

Parmi ce type de protéine, le centre réactionnel bactérien représente un modèle

remarquablement bienadapté à l'étude du transfert de charge dans lescomplexes protéiques. Eneffet,

la possibilité d'activer le transfert d'électron par la lumière, ajoutée aux différences des signatures

spectrales des cofacteurs participant à la réaction, ont permis l'utilisation extensive d'outils

spectroscopiques. Cependant, une étape décisive dans la compréhension des mécanismes intimes du

transfert d'électron a été franchie au milieu des années 80 lorsque les structures tridimensionnelles

des centres réactionnels dedeux bactéries, Rhodopseudomonas viridis etRhodobacter spharoïdes, ont

été déterminées par cristallographie rayons-X avec une résolution atomique. De plus, la nature

robuste de la structure des centres réactionnels bactériens et la possibilité declonage desgènes codant

pour les différentes sous-unités permettent, grâce à lamutagenèse dirigée, dejouer surles paramètres

structuraux au niveau des acides aminés de la protéine, et ainsi d'identifier de façon extrêmement fine

et précise ceux qui sont impliqués dans le transfert d'électron.



La compréhension de toutes les étapes du transfert d'électron dans les protéines reste

néanmoins incomplète, et l'extension des techniques de spectroscopie vibrationnelle au domaine

subpicoseconde est apparue nécessaire. Le transfert d'électron, comme tous les processus

biochimiques, se compose d'événements intramoléculaires s'étendant sur une échelle de temps allant

de la seconde à la femtoseconde. En particulier, les premières étapes de ce type de processus sont

extrêmement brèves et fondamentalement liées à la dynamique structurale de la protéine dans son

ensemble. La détermination de la signature vibrationnelle du transfert d'électron dans le domaine

subpicoseconde est donc d'un intérêt majeur pour la compréhension du transfert de charges dans les

protéines.

Un autre champ d'application de la spectroscopie infrarouge concerne l'étude de certains

composés semiconducteurs, et plus précisément le domaine des transitions intersousbandes dans les

structures à puits quantiques, domaine naturellement situé dans l'infrarouge pour des matériaux tels

que le GaAs et ses dérivés. La connaissance de paramètres fondamentaux comme les temps de

transfert de charge est une étape clé pour la compréhension des processus de relaxation

intersousbande et la modélisation de dispositifs tels que les lasers ou les détecteurs infrarouges à puits

quantiques. Or, dans le cas de puits étroits, ces temps de relaxation sont extrêmement brefs, le plus

souvent inférieurs à la picoseconde. Aussi la possibilité de mesures d'absorption infrarouge avec une

résolution subpicoseconde devrait permettre d'approfondir nos connaissances des dynamiques

intersousbandes dans les puits quantiques.

L'intérêt de la spectroscopie femtoseconde ne se limite pas à la détermination de temps de vie

avec une grande résolution temporelle. Alors que la spectroscopie conventionnelle consiste à exciter

individuellement les états stationnaires d'un système à l'aide d'une source de fréquence bien définie,

la spectroscopie femtoseconde autorise une approche radicalement différente, dite percussionnelle.

Elle permet en effet, grâce à des impulsions lumineuses ultrabrèves et donc spectralement étendues,

d'exciter simultanément un ensemble d'états stationnaires, puis de suivre l'évolution ultérieure du

« paquet d'ondes » ainsi engendré. Cette méthode peut être appliquée à de nombreux systèmes, tels

que les paquets d'ondes vibrationneîs évoluant sur la surface de potentiel de l'état excité d'une

molécule au cours d'une réaction, ou encore les paquets d'ondes électroniques dans une structure à

puits quantiques couplés par effet tunnel. Elle exige néanmoins que l'excitation ait lieu sur une

échelle de temps plus courte que la période des vibrations que l'on veut caractériser.

Dans le cas des protéines, les déplacements associés aux vibrations étant pour la plupart de

faible amplitude sur une échelle de temps de l'ordre de 100 fs, la spectroscopie femtoseconde est un

outil unique pour mettre en phase et ainsi observer les modes vibrationneîs liés à une réaction d'un

ensemble moléculaire complexe. De même, la spectroscopie femtoseconde permet d'exciter de façon



cohérente plusieurs états électroniques d'un puits quantique simple. Nous verrons qu'elle permet ainsi

d'observer l'émission infrarouge résultant d'une oscillation de charge, mettant en évidence

l'oscillation de paquets d'ondes électroniques dans ces structures.

Ce travail de thèse a consisté à étudier et à développer une méthode originale de

spectroscopie infrarouge étendue au domaine subpicoseconde. Cette méthode repose sur une source

infrarouge impulsionnelle, dont la brièveté des impulsions doit permettre d'une part la résolution

temporelle recherchée, et d'autre part la mise en oeuvre d'un outil performant s'appuyant sur la

largeur spectrale de la source, la spectroscopie par transformée de Fourier.

Le développement d'une telle source a nécessité une étude approfondie du matériau non-

linéaire au sein duquel est réalisée la conversion d'impulsions visibles en impulsions infrarouges. Le

cahier des charges impose en outre une méthode de détection très sensible permettant d'extraire des

variations d'absorption de l'ordre de 10"4 DO° etnous a conduit à mettre en place une spectroscopie
multicanale dite par transformée de Fourier adaptée aux processus de génération de la source

infrarouge.

Dans un premier temps nous avons appliqué cet outil à l'étude de matériaux semiconducteurs,

avec la mise en évidence d'oscillations de paquets d'ondes dans un puits quantique. Puis nous avons

pu réaliser les premières expériences préliminaires de spectroscopie infrarouge femtoseconde sur des

protéines membranaires.

Tout au long de ce document, nous nommerons infrarouge les domaines de l'infrarouge moyen et lointain (i.e.
de quelques microns à quelques centaines de microns), à l'exclusion du domaine infrarouge proche, que nous
associerons au domaine visible (c'est-à-dire quenous « étendrons » le domaine visible jusqu'à 900 nm). Le
lecteur peut se reporter à l'annexe 1 pour les conversions des longueurs d'onde en nombres d'onde ou en
fréquences.

La densité optique (DO)est l'unité de mesure associée à l'absorption, définie par A = log(l / x) où rest le
facteur de transmission.



Chap. 1: Spectroscopie infrarouge.

Chapitre 1

Spectroscopie infrarouge femtoseconde et transfert de charges

L'objet de ce premier chapitre est de présenter les différents matériaux, biologiques ou

semiconducteurs, au sein desquels nous avons voulu étudier le transfert de charge. Nous passerons

aussi en revue les différentes spectroscopies qui leur ont été appliquées, et enfin les récents

développements qui permettent de caractériser les variations d'absorption infrarouge liées aux

premières étapes du transfert de charge.

1. Le centre réactionnel bactérien

1.1. Fonction du centre réactionnel bactérien

Fig. 1.1: Cycle de transfert de l'électron dans la membrane cytoplasmique de Rhodobacter

sphaeroides. L'absorption d'un photon par le centre réactionnel résulte en un transfert d'électron le

long d'une chaîne de transporteurs engendrant un gradient de protons de part et d'autre de la

membrane. Cette séparation decharge est responsable d'un potentiel transmembraire AV.

Lors de la réaction primaire de la photosynthèse dans les bactéries, l'énergie lumineuse est

convertie enénergie chimique par séparation de charges au sein d'une protéine membranaire appelée

centre réactionnel. Cette séparation de charge s'inscrit dans un flux cyclique d'électrons à l'origine

d'un gradient de protons de part et d'autre de la membrane au moyen d'accepteurs et/ou de donneurs

de protons, activés par la stabilisation de charge dans le centre réactionnel (fig. 1.1). Ce gradient,
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couplé au potentiel transmembranaire engendré par la séparation de charges, est à l'origine de la

formation d'adénosine triphosphate (ATP), source d'énergie universelle de la cellule.

1.2. Structure du centre réactionnel

Dans les bactéries pourpres, quatre bactériochlorophylles (PL, PM, Bl et Bm), deux

bacteriopheophytines (HL et HM), et deux quinones (QA et QB) sont liées à deux sous-unités

protéiques L et M du centre réactionnel. Les centres réactionnels des deux espèces,

Rhodopseudomonas viridis et Rhodobacter sphaeroides, ont été cristallisés et leur structure résolue

par rayons X [1.1, 1.2]. L'arrangement des cofacteurs est très similaire pour les deux espèces.

Deux des bactériochlorophylles PL et PM sont situées face à face, leur cycle pratiquement

parallèles. Il est généralement admis que PL et PM présentent une forte interaction excitonique et

forment un dimère usuellement appelé P (Paire spéciale). Le centre présente une pseudo-symétrie de

type C2 autour d'un axe qui passe par le centre de P, et par un atome de fer non-hémique ; le groupe

indicé L se superpose presque au groupe indicé M par rotation de 180° autour de cet axe qui est

perpendiculaire à la membrane de la bactérie (fig. 1.2).

FIG 1.2 :Arrangement descofacteurs dans le centre réactionnel de la bactériepourpre.
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Chap. 1: Spectroscopie infrarouge...

Ces chromophores sont maintenus par des interactions non-covalentes avec deux chaînes

polypeptidiques appelés L (pour Light, par référence à son poids) et M (pour Médium). Il existe en

plus une chaîne H (pour Heavy) et chez certaines espèces, un cytochrome tétrahémique. Les chaînes L

et M sont composées de résidus en général très hydrophobes, et présentent plusieurs hélices

transmembranaires orientées à peu près parallèlement à l'axe de symétrie de la protéine.

La symétrie du centre réactionnel n'est pas complète puisque L et M ne sont pas parfaitement

homologues du point de vue de leur séquence et que de plus l'orientation des chromophores est

légèrement dissymétrique [1.3]. Cette asymétrie se reflète directement sur la fonction puisque le

transport d'électron s'effectue presque exclusivement sur la branche L du centre (réduction de HL et

non de HM) [1.4]. Cette observation souligne l'importance du rôle des détails structuraux dans le

processus de transfert primaire de l'électron.

1.3. La séparation de charge primaire

Dans le centre réactionnel des bactéries pourpres, l'absorption d'un photon initie un processus

de transfert d'électron le long d'une chaîne de chromophores. Ce processus commence par

l'excitation de la paire spéciale P. L'énergie lumineuse est alors stockée dans un état excité P* dont la

durée de vie en l'absence de transfert de charge est d'environ 500 ps. La stabilisation de la charge est

obtenue par transfert successif de l'électron au sein du centre réactionnel, du donneur primaire à une

série d'accepteurs primaires et secondaires. En effet, P* donne P en environ 3 ps tandis que dans le

même temps, un électron est transféré à la bactériophéophytine HL (accepteur primaire). Par la suite,

l'électron est transféré aux quinones QA puis QB, en respectivement 200 ps et 10 à 100 ps [1.5].

Etant donné les éléments structuraux dont on dispose (quasi-symétrie du centre réactionnel,

position intermédiaire de BL), les questions qui se posent alors sont:

• Pourquoi HM n'est-il pas réduit au même titre que HL?

• Quel rôle joue BLdans le transfert de charge de P à HL?

Le schéma d'un transfert électronique en une seule étape de P à HL est particulièrement simple si on

considère la complexité de la structure du centre réactionnel. Les théories conventionnelles de

transfert d'électron ne sont pas en mesure d'expliquer une réaction en une étape aussi rapide et sur

une distance aussi grande (17À). Différents mécanismes ont été proposés à ce jour, comme le

mécanisme de super-échange, où l'état P+BL agirait comme un état virtuel assistant le transfert

électronique de P à HL[1.6]. Une autre solution possible repose sur un mécanisme en deux étapes où

l'état P BL serait réel, mais dépeuplé plus rapidement qu'il n'est formé [1.6].
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Une troisième voie retient l'attention depuis l'observation d'une modulation des variations

d'absorption [1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11] ou de la fluorescence [1.12] suivant la formation de l'état P*.

Ces composantes oscillatoires correspondent en effet à des modes de vibrations basses fréquences de

la protéine (parexemple 15 et 77 cm" ), leur observation étant rendue possible par la conservation de

la phase sur plusieurs picosecondes. Ces données, qui ont pu être obtenues par synchronisation des

modes vibrationneîs sur une échelle de temps inférieure à 100 fs, semblent refléter un couplage

cohérent du transfert électronique avec certains modes de vibrations de la protéine. La persistance de

la phase de ces modes vibrationneîs peut être interprétée en terme de paquets d'ondes oscillant sur la

surface d'énergie potentielle de l'état P*, et modulant ainsi l'absorption (ou la fluorescence) de la

paire spéciale (fig. 1.3). Les questions qui émergentde ces observations sont alors:

• Quel rôle la dynamique de la protéine joue-t-elle dans le contrôle de la réaction de transfert de

charge au sein du centre réactionnel bactérien?

• Le régimedu transfert d'électron lors de la première étapecorrespond-il a un régimecohérent?

1.4. Les paquets d'ondes vibrationneîs

De façon générale, la création d'un paquet d'ondes, c'est-à-dire d'une superposition linéaire

d'états, nécessite l'excitation simultanée de plusieurs niveaux d'énergie, par exemple modes

vibrationneîs ou états électroniques, avec une phase initiale parfaitement définie. Or les largeurs de

cohérence des impulsions lasers ultra-brèves permettent l'activation spécifique et cohérente des

modes vibrationneîs de complexes moléculaires (fig. 1.3).

I

Coordonnées nucléaires

Fig. 1.3: Excitation d'un paquet d'ondes vibrationnel par une impulsion lumineuse. Le spectre de

l'impulsion recouvrant plusieurs niveaux vibrationneîs, ceux-ci sont excités de façon cohérente et

oscillent alors enphasesurla surface depotentiel.
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Chap. 1: Spectroscopie infrarouge...

Si l'on considère pour état initial }v|/(0)) la superposition linéaire à coefficients complexes

d'états stationnaires |\|/„) suivante:

!v(0)) =Xc|mO (i.i)

alors l'évolution du vecteurd'état donnée par l'équation de Schrôdinger est de la forme:

Iv(0)=£c»*"iv'*In'(,> (i.2)
n

où En est l'énergie de chaque niveau \\\i„). Il apparaît que si les niveaux ji]/„) sont régulièrement

espacés, le système revient dans l'état initial après un temps:

2ti
r = —- où hto0=En+l-En

»o

On observe alors des oscillations périodiques du paquet d'ondes. Dans le cas contraire, les

composantes du paquet d'ondes se déphasent rapidement et le mouvement est apériodique.

L'espacement constant des niveaux vibrationneîs étantvérifié dans le cas d'un potentiel d'oscillateur

harmonique, l'évolution des paquets d'ondes sur une surface de potentiel peut amener à la

détermination de l'anharmonicité de cette surface.

La spectroscopie infrarouge femtoseconde a pour objectif d'extraire les variations

d'absorption correspondant aux transitions vibrationnelles suite à une excitation cohérente afin de

déterminer le rôle des couplages entre modes électroniques et vibrationneîs.

2. Les puits quantiques

2.1. Introduction

Les progrès technologiques accomplis dans le domaine de la croissance cristalline rendent

aujourd'hui possible la réalisation de structures constituées d'un empilement de couches minces de

matériaux semi-conducteurs différents. Le fait de changer de matériau le long de l'axe de croissance

revient à changer l'énergiede bande interdite et donc le potentiel dans lequel se trouvent électrons et

trous (fig. 1.4). La maîtrise de la croissance à une couche atomique près permet alors de confiner les

électrons dans un puits de potentiel avec comme conséquence la discrétisation des niveaux d'énergie.

Ce type de structure, appelée structure à puits quantique, permet l'observation de phénomènes
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quantiquesfondamentaux ainsi que de nombreuses applications, dont, pour ne citer que quelques unes

d'entre elles: les lasers à puits quantiques visibles [1.13] ou infrarouges [1.14, 1.15], les modulateurs

infrarouges [1.16, 1.17], les détecteurs infrarouges à puits quantiques [1.18, 1.19].

Energie ik

GaAIAs GaAs GaAIAs

E2

El
Electrons

Trous lourds

Trous légers

axe de croissance

Bande de

conduction

Bande de

valence

Fig 1.4: Puits quantiquesimple. La structure est réalisée enfaisant croître unefine couche de GaAs

d'épaisseur L sur une couche de Gai_xAlxAsx, suivie d'une autre couche de Gai_xAlxAsx, afin de piéger

électrons et trous dans unpuits de potentiel, x représente le pourcentage en aluminium.

L'absorption d'un simple puits quantique, pour une lumière se propageant suivant l'axe de

croissance, est très faible en raison de son extrême minceur. Pour étudier le spectre d'absorption d'un

puits quantique, on préfère alors en empiler un grand nombre en prenant garde à ce que l'épaisseur

des barrières soit suffisamment grande pour que les puits restent indépendants les uns des autres.

Si la largeur L du puits est suffisamment faible, l'effet du confinement se fait sentir et le

mouvement des particules le long de l'axe de croissance est quantifié, tandis que le mouvement

bidimensionnel dans les couches reste libre. La figure 1.4 ne représente que l'état fondamental dans la

bande de valence. Néanmoins, si la largeurL du puits n'est pas trop faible, les bandes de valence et de

conduction présentent plusieurs niveaux d'énergie distincts auxquels correspondent des sous-bandes

si l'on considère le mouvement bidimensionnel dans les couches, et entre lesquels des processus de

transitions dites intersousbandes interviennent. Comme nous l'avons mentionné dans l'introduction,
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Chap. 1: Spectroscopie infrarouge...

les mécanismes de relaxation intersousbande restent encore en partie indéterminés. Il est toutefois

admis qu'à faible densité de porteurs et pour des énergies de transition intersousbande supérieures à

l'énergie du phonon longitudinal optique (LO), les processus de relaxation sont dominés par

l'interaction avec les phonons LO, les temps caractéristiques d'interaction étant inférieurs à la

picoseconde. L'extension au domaine femtoseconde de la spectroscopie intersousbande doit donc

permettre une meilleure compréhension des mécanismes de relaxation dans les puits quantiques.

2.2. Les paquets d'ondes électroniques

La flexibilité des paramètres des structures à puits quantiques permettent de modéliser les

systèmes les plus complexes par des systèmes très simples ne comportant, en première

approximation, que deux ou trois niveaux d'énergie. Le choix des matériaux constituant l'empilement

et de l'épaisseur de chaque couche fixe les énergies des transitions interbandes et intersousbandes.

(b) ,

Fig. 1.5: L'excitation cohérente d'une superposition linéaire (a) d'états vibrationneîs ((b) d'états

électroniques) donne naissance à l'oscillation d'un paquet d'ondes (a) vibrationnel sur la surface

d'énergie potentielle de l'état excité ((b) électronique dans la bande de conduction du puits

quantique).

Aux états vibrationneîs de l'état excité d'une molécule correspondent ici les sousbandes

électroniques de la bande de conduction du puits quantique. De même qu'une impulsion ultrabrève

initie l'oscillation d'un paquet d'ondes vibrationnel, une impulsion capable d'exciter simultanément

plusieurs niveaux électroniques à partir d'un seul niveau de trous déclenche l'oscillation d'un paquet

d'ondes électroniques de part et d'autre du puits quantique (fig. 1.5). Dans le cas où l'impulsion
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n'atteint que deux niveaux, ceux-ci vérifient automatiquement la condition « d'équidistance » (voir

section 1.4) et leur superposition cohérente oscille sur un temps égal au temps de déphasage des deux

états électroniques.

Nous verrons par la suite que de nombreuses techniques de spectroscopie sont communes à

l'étude expérimentale des structures à puitsquantiques et des protéines.

3. Méthodes d'observation de la structure de la matière

3.1. Des techniques variées

La plupart des techniques donnant accès à la structure de la matière reposent sur l'interaction

d'un rayonnement électromagnétique avec la matière [1.20]. Les plus largement utilisées sont celles

fondées sur l'absorption (spectroscopie d'absorption infrarouge, résonance magnétique nucléaire,

résonance paramagnetique électronique), la diffusion (spectroscopie Raman) ou la diffraction

(diffractionde rayons X). D'autre part, la diffusion de neutronsou la diffractionélectronique utilisent

l'interaction avec des faisceaux de particules.

Le but ultime de ces techniques est de connaître la position et les mouvements de tous les

atomes constituant une molécule. A l'heure actuelle, la diffraction par rayons X est la technique la

plus puissante pour connaître la structure en trois dimensions d'une molécule, avec une résolution

pouvant être de l'ordre de l'angstrôm. Bien que le développement des sources femtosecondes

émettant dans le domaine des rayons X soit sur le point d'aboutir à de nouvelles techniques de

spectroscopie résolue en temps, la diffraction par rayons X ne permet pas aujourd'hui d'observer les

mouvements des noyaux atomiques à des échelles de temps très courtes. En revanche, les premiers

résultats de diffraction électronique avec une résolution femtoseconde ont été obtenuspar Williamson

et al. début 1997 [1.21]. Les (futures) techniques de diffraction de rayons X ou d'électrons résolues en

temps restent toutefois complexes de mise en œuvre, et nécessitent en outre de cristalliser la

molécule, ce qui d'une part n'est pas toujours réalisable, et d'autre part peut parfois modifier sa

dynamique fonctionnelle ou conformationnelle.

Au contraire, les spectroscopies vibrationnelles s'appuyant sur des outils optiques sont

relativement simples à réaliser et permettent d'étudier les protéines en solution avec une très grande

sensibilité. Les spectroscopies d'absorption infrarouge et de diffusion Raman constituent donc des

méthodes complémentaires très pertinentes pour l'étude de la structure de la matière [1.20].
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Chap. 1: Spectroscopie infrarouge...

3.2. La spectroscopie d'absorption infrarouge et la spectroscopie Raman

Bien qu'elles exploitent toutes deux l'interaction de la lumière et de la matière, les

spectroscopies d'absorption infrarouge et Raman reposent sur des processus physiques

fondamentalement différents. Dans le cas de la spectroscopie d'absorption infrarouge, c'est la

modulation par les vibrations du moment dipolaire électrique de la molécule qui est observée. Cela

signifie que toutes les vibrations n'apparaîtront pas dans un spectre d'absorption infrarouge. Par

exemple, dans le cas de la molécule linéaire de CO2, la vibration qui correspond à un étirement

symétrique de la molécule n'induira pas d'absorption infrarouge puisqu'elle ne modifie pas le

moment dipolaire permanent de la molécule. Néanmoins de très nombreuses vibrations absorbent

l'infrarouge entre 4000 et 200 cm" , d'où l'appellation de domaine « empreinte » (« fingerprint »).

L'attribution des bandes spectrales est rendue possible par les techniques de marquage isotopique et

le calcul des modes normaux (états stationnaires du hamiltonien vibrationnel de la molécule).

C'est un tout autre mécanisme qui est impliqué dans la spectroscopie Raman. Lorsque l'on

éclaire une molécule par une lumière monochromatique co, celle-ci peut être diffusée soit de façon

élastique (diffusion Rayleigh) ou quasi-élastique (diffusion Brillouin), soit de façon inélastique. Le

dipôle induit par la lumière sera égal au produit du champ électrique incident par la polarisabilité de

la molécule. Si la molécule vibre, alors cette polarisabilité sera modulée à la fréquence de vibration Q

et la lumière rayonnée par le dipôle présentera par conséquent des raies aux fréquences a>+Q (raie

Stokes) et (d-Q. (raie anti-Stokes). La position relative des pics d'émission par rapport à la longueur

d'onde d'excitation permet alors de mesurer la fréquence de vibration Q. Par définition, la

spectroscopie Raman ne permet donc de mesurer que les vibrations qui modulent la polarisabilité de

la molécule.

Les spectroscopies Raman et d'absoiption infrarouge fournissent donc des spectres

vibrationneîs différents. Dans beaucoup de cas, la combinaison de ces deux techniques donnera une

image relativement complète des vibrations d'une molécule. Toutefois, si en pratique la spectroscopie

d'absorption infrarouge est une des spectroscopies vibrationnelles ou intersousbandes les plus

largement répandues, c'est aussi parce qu'elle s'appuie sur un outil remarquablementpuissant qui est

la spectroscopie par transformée de Fourier.

3.3. La spectroscopie par transformée de Fourier [1.22]

Le principe de la spectroscopie par transformée de Fouiner a été découvert il y un siècle par

Michelson avec l'invention des interféromètres à deux faisceaux. Peu après, il fût montré qu'il était
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possible de connaître le spectre d'une source lumineuse à partir de l'enregistrement d'une figure

d'interférences via une transformée de Fourier. Néanmoins, cette idée ne fut réellement mise en

pratique à grande échelle qu'avec la découverte de l'algorithme de la transformée de Fourier rapide et

le développement des micro-ordinateurs. Ces étapes marquèrent la «renaissance »de la spectroscopie
d'absorption infrarouge. En effet, la spectroscopie infrarouge pâtit, par rapport à la spectroscopie

visible ou UV, de la faible sensibilité des détecteurs IR (InfraRouges) et du fait que les photons IR

sont peu énergétiques. De plus, le coefficient d'extinction des transitions vibrationnelles est en

général 100 à 1000 fois plus faible que celui des transitions électroniques. Or, la spectroscopie par TF

(Transformée de Fourier) présente un avantage considérable sur les spectromètres dispersifs: la

mesure simultanée de tous les éléments spectraux pendant la totalité du temps d'analyse. Cet

avantage, dit avantage de Fellgett ouavantage multiplexe, représente un gain en durée d'acquisition,

et donc en sensibilité, de deux à trois ordres de grandeur. Ajoutés à cela, l'avantage de Jacquinot (qui

repose sur la plus grande étendue de faisceau permise pour une résolution donnée dans le cas d'un

interféromètre), et l'avantage de Connes (qui permet une mesure très précise des nombres d'onde

grâce à un laser de référence) ont fait de la spectroscopie par transformée de Fourier la technique de

spectroscopie d'absorption la plus performante dans le domaine de l'infrarouge.

Contrairement aux spectromètres traditionnels, le spectromètre à transformée de Fourier ne

comporte pas de composants dispersifs (prismes ou réseaux). Son fonctionnement repose sur un

interféromètre de Michelson, c'est-à-dire sur un montage constitué d'une lame semi-réfléchissante et

de deux miroirs orthogonaux dont l'un est mobile parallèlement à sa normale (fig. 1.6). On mesure

l'intensité lumineuse en sortie de l'interféromètre en fonction de la différence de chemin optique

introduite entre les bras de l'interféromètre. On observe alors une modulation qui est la somme des

interférences entre toutes les composantes spectrales de la source lumineuse. Il est donc possible de

remonter à la densité spectrale de puissance de cette source en calculant la transformée de Fourier de

la partie modulée du signal appelée interférogramme.

Le miroir de l'interféromètre peut être déplacé soit continûment (rapid-scan), soit à l'aide

d'un moteurpas à pas (step-scan), le principe de détection des fréquences étant très différent selon le

mode de déplacement: dans la méthode rapid-scan, le miroir se déplace suffisamment vite pour que

chaque nombre d'onde soit directement modulé dans le domaine audio. Ils peuvent alors facilement

êtredétectés et amplifiés. Ce n'est pas le cas dans la méthode step-scan, où l'on utilise un modulateur

mécanique associé à une détection synchrone pour filtrer et amplifier le signal.

La détermination du spectre infrarouge d'un échantillon transparent s'effectue en plaçant

celui-ci surle faisceau lumineux, indifféremment avant ouaprès l'interféromètre.
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Fig 1.6: Interféromètre de Michelson
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4. Spectroscopies vibrationnelles et intersousbandes résolues en temps

4.1. Spectroscopie IRTF résolue en temps

L'intérêt suscité par l'étude de phénomènes dépendant du temps a conduit à développer les

possibilités de résolution temporelle des techniques déjà existantes de spectroscopie vibrationnelle.

En particulier, les performances en termes de rapport signal sur bruit et de résolution spectrale de la

spectroscopie IRTF en ont fait une technique privilégiée, et différentes méthodes ont été mises en

oeuvre pour l'adapter à l'expérimentation résolue en temps.

Le principal avantage de la spectroscopie par transformée de Fourier sur la spectroscopie

dispersive, à savoir l'avantage de Felgett, représente un gain en rapport signal sur bruit proportionnel

à la racine carrée du nombre d'éléments spectraux que l'on veut résoudre (à condition d'être limité par

le bruit du détecteur). Par conséquent la spectroscopie IRTF prend toute sa valeur lorsque l'on veut

atteindre une haute résolution spectrale sur un domaine spectral large. C'est pourquoi la source

traditionnellement utilisée dans les spectromètres IRTF est un corps noir, c'est-à-dire une source

thermique incohérente large bande. Or la résolution temporelle accessible avec une source continue

telle qu'un corps noir est nécessairement limitée par des contraintes mécaniques ou électroniques.

Trois méthodes de spectroscopie IRTF résolue en temps ont été développées à ce jour. Toutes ont

21



pour but d'observer une expérience produisant un spectre transitoire après synchronisation par un

signal externe. La première méthode [1.23], appelée rapid-sweep, consiste à déplacer le miroir de

l'interféromètre le plus rapidement possible, et à collecter l'interférogramme avant que le signal ne

change. Cette méthode s'emploie pour des expériences à basse résolution spectrale de signaux quasi-

statiques car elle est limitée par la vitesse de déplacement maximale du miroir de l'interféromètre

(typiquement 10 à 50 ms). Dans la seconde, le miroir est maintenu immobile pour chaque valeur du

retard introduit pendant que le signal est enregistré, à intervalles de temps les plus courts possibles,

sur toute la durée de la réaction après déclenchement. Les spectres résolus en temps sont alors

reconstruits à partir de ces données. Dans ce cas, la résolution temporelle est limitée par le temps de

réponse du détecteur et la rapidité avec laquelle les données peuvent être stockées. Les résolutions

temporelles obtenues avec le step-scan peuvent aujourd'hui atteindre 10 ns [1.24]. Une technique

intermédiaire, dite spectrométrie stroboscopique et dans laquelle le signal estdéclenché plusieurs fois

au cours d'un balayage, a de même étédéveloppée pour laméthode rapid-sweep [1.25].

A notre connaissance et très probablement du fait de l'insuffisance de la résolution

temporelle, ces méthodes n'ont pas été appliquées au domaine des transitions intersousbandes dans

les structures à puits quantiques, qui dispose de son côté de méthodes indirectes permettant de

déterminer des caractéristiques temporelles subpicosecondes. Par exemple, la méthode d'absorption

saturée consiste à mesurer l'intensité de saturation de l'absorption d'une transition intersousbande à

l'aide d'un rayonnement laser intense en résonance avec cette transition. Il est alors possible de

déduire de cette valeur le temps de relaxation du niveau supérieur vers le niveau inférieur de la

transition [1.26]. La mesure de la transmission différentielle de la transition intersousbande (2->3)

induite par pompage optique continu du niveau 2 permet aussi de calculer le temps de relaxation

(2->l) [1.27]. Une autre technique expérimentale consiste à mesurer, par l'intermédiaire de la

photoluminescence interbande induite par un pompage continu intersousbande, le rapport des

populations entre les deux premiers états électroniques, permettant d'estimer le temps de relaxation

intersousbande [1.28].

Cependant, le développement des sources lasers ultrabrèves dans le domaine visible mais

aussi infrarouge a orienté les techniques de mesure de temps subpicosecondes vers une méthode qui

repose sur l'utilisation de deux impulsions venant successivement déclencher et sonder une réaction:

la méthode dite pompe-sonde.
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4.2. La méthode pompe-sonde

Dans une protéine qui comporte des milliers d'atomes, l'identification des mouvements

participant à une réaction moléculaire n'est pas chose aisée. Cette identification est rendue possible

par une méthode qui consiste à enregistrer le spectre vibrationnel avant et après une perturbation

déclenchant la réaction.

Par exemple, la méthode de spectroscopie IRTF différentielle [1.29] contourne ainsi les

limites technologiques de la spectroscopie IRTF, puisqu'elle permet de s'affranchir des inévitables

variations enconcentration, chemin optique, outempérature entre deux échantillons distincts qui, à ce

niveau de sensibilité, masqueraient les modifications structurales liées à la réaction. La spectroscopie

IRTF différentielle consiste à faire la différence des spectres enregistrés avant (état I) et après (état II)

perturbation de l'échantillon, permettant ainsi d'attribuer directement les variations mesurées à la

réaction induite. Cette méthode a permis d'obtenir les spectres infrarouges des états de charges

séparés de centres réactionnels [1.30]. Néanmoins, elle ne s'applique qu'aux molécules qui peuvent

exister de façon stable dans au moins deux états I et II, et dont on peut induire très spécifiquement

(comme avec l'absorption d'un photon) le passage entre ces deux états.

Cependant, la méthode qui consiste à observer les changements induits par une perturbation

ne se limite pas à l'étude de réactions entre deux états stables. Le développement des lasers ultra

rapides a permis d'étendre au domaine subpicoseconde, puis femtoseconde, les techniques de

spectroscopie d'absorption dans levisible et leproche-infrarouge ainsi que les spectroscopies Raman

et par fluorescence. La spectroscopie ultra-rapide s'appuie, non pas sur la rapidité du système de

détection, mais sur deux impulsions ultrabrèves que Ton décale dans le temps l'une par rapport à

l'autre. La première, appelée impulsion de pompe, déclenche une réaction au sein de l'échantillon,

tandis que la seconde, appelée sonde ou encore test, subit les modifications d'absorption ou de

diffusion liées à la réaction. Cette méthode, dite méthode pompe-sonde, permet d'étudier en fonction

duretard entre les impulsions pompe et sonde les modifications induites par une perturbation sur une

échelle de temps de l'ordre de celles des impulsions utilisées.

Evidemment, ces techniques ne peuvent être efficaces que dans le cas de systèmes où il existe

un couplage fort entre perturbation optique et réaction induite. Ce couplage est naturellement

optimisé dans les réactions où le photon est le mode de déclenchement naturel de la réaction: centres

réactionnels photosynthétiques, bactériorhodopsine, rhodopsine...Cette méthode estaussi applicable à

toute protéine possédant au moins un cofacteur actif optiquement ou sur laquelle un ligand

photoactivable peut induire un changement de réactivité. Elle est bien sûr tout aussi efficace dans les

systèmes tels que les structures à puits quantiques où photons etélectrons sont étroitement couplés.
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Contrairement à la spectroscopie Raman résolue en temps qui souffre de limites

fondamentales liées à la complémentarité temps-fréquence , la spectroscopie d'absorption s'appuyant

sur la méthode pompe-sonde n'est limitée en résolution temporelle que par la durée des impulsions

utilisées et la largeur des raies d'absorption, d'où son développement dans les domaines visibles et

UV. Toutefois, l'absence de source directe d'impulsions infrarouges femtosecondes n'a rendu

possible son extension au domaine infrarouge que très récemment.

4.3. Récents développements en spectroscopie infrarouge femtoseconde

Deux méthodes permettent d'atteindre directement une résolution temporelle subpicoseconde

dans l'infrarouge. La première repose sur une sonde infrarouge continue (un laser à C02), la

résolution temporelle étant obtenue par mélange non-linéaire de cette sonde avec une impulsion

femtoseconde visible. Dans la seconde, la sonde est une impulsion infrarouge ultrabrève obtenue par

conversion de fréquences d'un laser visible femtoseconde dans un matériau non-linéaire. Dans les

deux cas, la perturbation est induite par une impulsion ultrabrève.

On appelle « time-gated up-conversion » la première méthode qui consiste, à découper une

fenêtre temporelle dans la sonde en la faisant interagir avec une impulsion ultrabrève dans un

matériau non-linéaire. Ce principe a donc été récemment étendu au domaine infrarouge et a permis

d'obtenir des spectres infrarouges avec une résolution picoseconde [1.31] et femtoseconde [1.32,

1.33, 1.34, 1.35]. L'échantillon est excité avec une impulsion ultrabrève et l'absorption est sondée

avec un faisceau quasi-monochromatique issu d'une source infrarouge accordable. Le faisceau sonde

transmis est échantillonné dans un cristal non-linéaire à l'aide d'une impulsion visible que l'on peut

retarder; la portion du faisceau infrarouge qui arrive en même temps que l'impulsion visible est

« décalée » dans le domaine visible par somme de fréquences et détectée à l'aide un

photomultiplicateur. L'interaction infrarouge-visible peut être relativement efficace si l'on se place

dans les conditions d'accord de phase, et la détection avec un photomultiplicateurest avantageuse par

rapport aux détecteurs infrarouges. La résolution spectrale est seulement limitée par la largeur

spectraledu faisceau sonde, tandis que la résolution temporelle est limitée par la durée de l'impulsion

produite par le mélange dans le cristal non-linéaire. Les spectres infrarouges résolus en temps sont

obtenus par différence des spectresavec et sans pompeen fonction de la longueurd'onde de la sonde

et du délai entre la pompe et le signal converti en fréquence.

Par exemple, une résolution spectrale de 30 cm"1 limite larésolution temporelle à 500 fs.
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Une variante de cette méthode est aussi utilisée dans le domaine des transitions

intersousbandes, où la luminescence émise par excitation du puits est résolue temporellement par up-
conversion avec une source visible femtoseconde [1.36], permettant d'extraire le temps de relaxation

intersousbande d'un puits simple avec une résolution de 100 fs [1.37].

La seconde approche consiste à engendrer des impulsions infrarouges ultrabrèves dont on

peut retarder le passage à travers l'échantillon par rapport à une impulsion excitatrice. A l'heure

actuelle, mis à part le laser à électrons libres [1.38], la génération d'impulsions infrarouges

subpicosecondes s'obtientpar des processus non-linéaires de mélange à trois ondes. D'un côtéont été

développés des systèmes de génération paramétrique optique (OPG), le plus souvent utilisés en

multiples passages (Oscillateur Paramétrique Optique, OPO), de l'autre on utilise la différence de

fréquences entre deux faisceaux dans un cristal non-linéaire.

La génération paramétrique est une méthode simple pour obtenir une source accordable en

fréquence, le cristal non-linéaire assumant à la fois la génération et l'accordabilité. Le choix du cristal

se fait suivant plusieurs critères tels que la différence de vitesse de groupe entre les trois ondes

(pompe, signal, et idler) et le seuil de dommage. Les matériaux qui se sont avérés les plus efficaces

pour engendrer des impulsions infrarouges femtosecondes sont le BBO (p-barium borate) [1.39] et le

KTP (dihydrophosphate d'ammonium) [1.40]. Néanmoins les OPO et OPG développés jusqu'à
aujourd'hui n'ont pu l'être qu'avec des matériaux dont le domaine de transparence ne dépasse pas
6 pm.

Les matériaux traditionnellement utilisés pour la génération d'infrarouge par différence de

fréquences sont le KTP [1.41], le LiI03 (iodate de lithium) [1.42, 1.43], l'ADP [1.39] et le LiNb03
(niobate de lithium) [1.44]. De nouveaux matériaux très prometteurs et dont le domaine de

transparence s'étend au-delà de 10 pm sont apparus récemment. Notamment, l'AgGaS2 a donné de

nombreux résultats dans le domaine des impulsions infrarouges ultrabrèves grâce à sa très large
accordabilité. Dès 1985, Elsaesser et al. ont obtenu des impulsions infrarouges picosecondes
accordables de 3,9 à 9,4 pm par mélange de fréquences dans l'AgGaS2 d'un laser Nd:YAG et d'un

laser àcolorant [1.45]. Par mélange des faisceaux issus d'un laser femtoseconde Titane:Saphir àdeux
couleurs, Becker et al. ont réalisé des impulsions de 450 à650 fs accordables de 7.5 à 12.5 pm [1.46].
Dans une autre approche, Hamm et al. ont utilisé un lasenTitane Saphir amplifié à 1kHz pour d'une
part, pomper un laser à colorant, et d'autre part mélanger dans un cristal d'AgGaS2 les faisceaux du

laser Titane-Saphir et du laser à colorant [1.47]. Les impulsions infrarouges obtenues sont
accordables de 4,5 à 11,5 pm avec une durée de 400 fs.
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A l'heure actuelle, les expériences de spectroscopie d'absorption infrarouge femtoseconde à

partir d'impulsions infrarouges ultrabrèves ont porté sur la bactériorhodopsine [1.48] et sur le centre

réactionnel bactérien. Pour ce dernier, les expériences ont été faites soit à partir d'OPA émettant au-

dessous de 6 pm [1.49], soit par mélange de fréquences dans l'AgGaS2 [1.50,1.51].

Dans le domaine des semiconducteurs, Seilmeier et al. ont utilisé des impulsions infrarouges

ultrabrèves pour exciter et sonder les transitions intersousbandes de puits quantiques [1.52], tandis

que Lutgen et al. sondent les variations d'absorption interbande après excitation intersousbande par

des impulsions dans l'infrarouge moyen [1.53].
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Chapitre 2

Source infrarouge femtoseconde: modélisation

1. Introduction

Dès les premières années qui ont suivi son apparition en 1960, le laser révolutionna le

domaine des impulsions lumineuses en produisant un éclair d'une durée de l'ordre de la nanoseconde,

c'est-à-dire 1000 fois plus bref que ceux jamais obtenus avec une source traditionnelle. Vingt ans plus

tard, les propriétés de cohérence temporelle des lasers permettaient d'atteindre des durées

d'impulsions de quelques dizaines de femtosecondes. Les progrès réalisés dans ce domaine reposent

essentiellement sur l'apparition de composés moléculaires ou ioniques émettant sur un spectre

suffisamment large pour faire osciller simultanément un grand nombre de modes. En effet,

l'obtention d'une impulsion brève exige, du fait de la dualité temps-fréquence, l'oscillation

simultanée de nombreuses composantes fréquentielles. Il faut de plus que ces composantes présentent

entre elles une relation de phase bien définie afin de pouvoir les synchroniser en phase. On parle

d'impulsion limitée par transformée de Fourier (TF) quand la phase spectrale est plate, ce qui

correspond, pour une largeur spectrale donnée, à la plus petite durée d'impulsion possible. Pour

donner un ordre d'idée, le spectre d'une impulsion gaussienne limitée par TF dont la longueur d'onde

centrale serait 10 pm et la durée 40 fs s'étendrait sur 3,3 pm à mi-hauteur.

L'idée initiale sur laquelle repose ce travail consiste à exploiter les propriétés temporelles

mais aussi spectrales des impulsions ultra-brèves, en engendrant des impulsions lasers infrarouges

suffisamment brèves pour d'une part, accéder aux temps très courts, et d'autre part disposer d'une

source étendue dans l'infrarouge moyen et lointain qui permette de tirer profit d'une analyse par

spectroscopie de Fourier.

Or actuellement, exception faite du laser à électrons libres, les sources lasers émettant dans

l'infrarouge moyen reposent soit sur les modes de vibrations de molécules (lasers à gaz CO et C02),

soit sur des matériaux semiconducteurs [2.1]. Les largeurs d'émission restreintes des vibrations

moléculaires et le principe de fonctionnement des diodes lasers à semiconducteurs ne permettent pas

d'obtenir des sources impulsionnelles très brèves. Par contre, le laser à électrons libres fournit une

source accordable d'impulsions subpicosecondes (jusqu'à 200 fs) autour de 10 pm [2.2], mais reste

néanmoins un dispositifextrêmement lourd et dont la largeur spectrale des impulsions est trop étroite

pour être exploitée dans un spectromètre IRTF.
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Devant la difficulté de réalisation des lasers dans l'infrarouge, l'approche de l'optique non-
linéaire nous a paru plus réaliste. Cette approche donne déjà de remarquables résultats par les
techniques OPO et OPA qui permettent d'engendrer des impulsions infrarouges de 20 à 35 fs dans le

domaine 1,5-6 pm. Notre objectif est toutefois d'obtenir des spectres IR nettement plus larges pour
aller de 5 pm jusqu'à 15 pm et au-delà.

L'approche que nous avons développée repose aussi sur un processus non-linéaire du second

ordre, le redressement optique. Elle s'inscrit dans la continuité de nombreux travaux sur la génération

d'ondes térahertz [2.3, 2.4] et permet d'atteindre la limite imposée par la relation X,=ct, c'est-à-dire

d'engendrer des impulsions monocycles infrarouges. Une seconde approche, qui rejoint la première,

consiste à faire la différence des fréquences contenues dans le spectre large d'une même impulsion.

Comme nous l'avons déjà mentionné, notre travail se situe au confluent des travaux effectués

dans les domaines des monocycles térahertz et des sources lasers par différence de fréquences

(fig. 2.1). Dans tous les cas, la génération de nouvelles fréquences à partir d'un rayonnement

électromagnétique repose sur des processus non-linéaires dont nous rappelons quelques principes.
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Fig. 2.1: Génération d'impulsions électromagnétiques
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2. Emission d'ondes électromagnétiques par variation de polarisation

2.1. Introduction

Les intensités crêtes importantes associées aux impulsions ultra-brèves permettent la mise en

œuvre efficace de nombreux processus non-linéaires, tels que la somme de fréquences, l'oscillation

paramétrique ou la génération de continuum pour n'en citer que quelques-uns. Cependant, la source

que nous avons développée repose sur une approche en principe plus simple qui est le phénomène

d'émission d'une onde électromagnétique suite à une variation brusque de courant ou de polarisation

en un point de l'espace. Ce phénomène est connu depuis Maxwell et a été observé pour la première

fois par Hertz en 1881. La polarisation était alors induite par un transitoire de courant relativement

lent (de l'ordre de la nanoseconde), ce qui plaçait l'émission dans le domaine des ondes radio. En

effet, le spectre d'émission s'étend jusqu'à une fréquence inversement proportionnelle à la durée du

transitoire.

•-.tfi'UJismsdMm».

Fig. 2.2: Emission d'une onde électromagnétique par variation de polarisation. Le maximum du

spectre émis correspond à unefréquence inversementproportionnelle au temps caractéristique de la

perturbation initiale.

La variation de polarisation nécessaire à l'émission électromagnétique peut s'obtenir par deux

moyens: la commutation photoconductrice et le redressement (ou rectification) optique. Le premier

moyen consiste à court-circuiter une différence de potentiel appliqué à un commutateur

photoconducteur par une impulsion lumineuse ultra-brève et a permis d'obtenir des impulsions

subpicosecondes dont le spectre s'étend jusqu'à quelques térahertz [2.5, 2.6, 2.7, 2.8]. On a pu ainsi
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engendrer des impulsions monocycles [2.8] etmêmes demi-cycles [2.9] en champ proche. Cependant,

en raison de la nature du dispositif, les temps de réponse restent de l'ordre de 100 fs au mieux, ce qui

limite la fréquence engendrée à 3 THz. En d'autres termes, ces générateurs constituent des sources

performantes, mais limitées au domaine des ondes sub-millimétriques et des micro-ondes.

Toutefois, dès 1971, Yang et al. ont montré qu'il était possible d'engendrer un rayonnement

cohérent dans l'infrarouge lointain par redressement optique d'impulsions ultrabrèves dans un

matériau électro-optique [2.3]. 11 a fallu l'avènement des lasers à impulsions brèves pour que cette

technique permette d'atteindre des fréquences beaucoup plus élevées dans des matériaux tels que le

tantalate de lithium LiTa03 [2.6, 2.10], l'arséniure de gallium GaAs [2.11, 2.12] ou encore des

cristaux organiques [2.13]. De fait, les progrès de ce type de source ont suivi de près ceux des lasers à

impulsions brèves (fig. 2.3).
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Fig. 2.3: Génération d'impulsions électromagnétiques à l'aide d'impulsions lasers par commutation

photoconductrice (trait continu) ou par redressement optique (trait pointillé). Les chiffres indiqués
dans les bulles renvoient aux références correspondantes.

Bien que moins efficace que la commutation photoconductrice en terme de puissance
engendrée, le redressement optique s'avère mieux adapté à la génération d'impulsions térahertz
ultrabrèves car c'est un phénomène instantané. Les spectres obtenus ne sont donc limités que par la
durée de l'impulsion excitatrice, et nous allons montrer que le redressement optique d'impulsions de
dix femtosecondes permet d'atteindre plusieurs dizaines de THz, c'est-à-dire l'infrarouge moyen.

30



chap. 2: Source...: modélisation

2.2. Le redressement optique

Le redressement optique est un phénomène non-linéaire du second-ordre qui résulte de

l'interaction d'un faisceau lumineux intense et d'un matériau non centro-symétrique [2.15].

Considérons un diélectrique soumis à une impulsion laser brève dont le champ électrique est E0(t) .

Sous l'action de ce champ, les charges liées du diélectrique décrivent un mouvement oscillatoire à la

fréquence de l'onde, donnant lieu à la polarisation induite décrite usuellement par la susceptibilité

linéaire % , directement liée à l'indice de réfraction du milieu.

P(0 = s0x(1)£0(0 (2.1)

Cependant, si l'on augmente la puissance d'excitation, le déplacement des charges n'est plus

strictement proportionnel au champ appliqué: on entre dans le domaine de l'optique non-linéaire.

Dans le régime des faibles perturbations, la polarisation se décompose en un développement limité du

champ électrique:

P(t) = E0xWEo(t) +z0y}2)E0(t)2+E0x(y>Eo(.ty+- (2.2)

En particulier, dans le cas d'un milieu n'admettant pas de centre d'inversion, ou non centro-

symétrique, il peut être plus facile de déplacer les charges dans un sens que dans un autre, par

exemple en raison de la présence de groupements donneurs ou accepteurs. Dans ce cas, la non-

linéarité est dominée par le terme du second ordre, et la polarisation non-linéaire correspondante

s'écrit:

P(2)(t) = BoX(2)E0(t)2 (2.3)

Remarquons que dans le cas plus général où la susceptibilité non-linéaire n'est pas instantanée, il

faudrait remplacer cette équation par [2.15]:

P(2)(0 - s0 ffX(2)(-<o1,o)3-(92)£0(a.3)£;((o2)expH((03 -®2)'~-^1 (2-4)
JJ 2n 2n
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Cependant, à l'exception du problème considéré au chapitre 6, nous supposons le %{2) instantané, ce

qui nous autorise à utiliser l'équation 2.3. Pour un champ d'excitation de la

forme E0(t) = ^(/)cos(co00, oùA(t) est l'enveloppe et co0 la fréquence de laporteuse, onendéduit:

P-(0 =e0^+e0^cos(2ov) (2.5)

Cette relation illustre le fait que la partie non-linéaire du mouvement des électrons peut être

décomposée en deux contributions: d'une part, une sinusoïde à 2a)Q correspondant au doublage de

fréquence, d'autre part une polarisation pointant toujours dans le même sens, etqui résulte de laplus

grande polarisabilité du matériau dans le sens correspondant. De même qu'une diode redresse un

courant électrique, unmatériau présentant une non-linéarité du second ordre est capable d'établir une

polarisation pointant toujours dans le même sens à partir d'une excitation oscillante. D'après

l'équation (2.5), cette polarisation induite est proportionnelle à l'intensité A(t)2 de l'impulsion

excitatrice.

La figure 2.4 représente le mouvement décrit par les électrons et ses deux contributions,

tandis que la figure 2.5 représente le point de vue spectral. Le spectre de l'impulsion incidente est

centré sur û)0 et présente une largeur définie par la transformée de Fourier de l'enveloppe A(f). Les

spectres des termes de doublage et deredressement sont proportionnels à l'autocorrélation du spectre

initial, et donc inversement proportionnels à la durée de l'impulsion.
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P(tM

Fig. 2.4 (a): forme temporelle de l'impulsion excitatrice, (b) Polarisation induite dans le matériau,

présentant une composante rapide et une composante lente.

Fig. 2.5: Point de vue spectral: l'impulsion excitatrice centrée sur co0donne naissance à une

polarisation comprenant deux termes, l'un centré sur 2 o)0et l'autre centré sur lafréquence nulle.

Le spectre de la polarisation induite par redressement optique d'une impulsion brève présente

ainsi une composante centrée sur la fréquence nulle et qui sera d'autant plus étendue en fréquence que

l'impulsion excitatrice sera brève. On peut dire que le redressement optique d'une impulsion brève

consiste à ne conserver que l'enveloppe du profil d'intensité, ce qui revient à « translater » son

spectre autour de la fréquence nulle (en réalité le spectre obtenu est légèrement plus large car c'est

l'autoconvolution du spectre incident). La figure 2.6 représente une impulsion d'enveloppe

gaussienne et la polarisation induite par redressement optique de cette impulsion, ainsi que leur

spectre respectif.
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(Or CÛ

Fig. 2.6: Champ électrique de l'impulsion et polarisation engendrée dans les domaines temporel et

fréquentiel.

Notons parailleurs que comme tout phénomène non-linéaire du second-ordre, l'amplitude de

la polarisation engendrée par redressement optique est proportionnelle à l'intensité du champ

électrique excitateur.

3. Propagation de l'impulsion infrarouge

Intéressons-nous à la forme de l'impulsion électromagnétique engendrée par une polarisation

transitoire. Le champ électromagnétique émis est donné par l'équation de propagation, qui se déduit

des équations de Maxwell:

AE-V(V.E)- n2 Ô2E Ô2P(2)
2 a.,2cL dt

= Mo
dt2

(2-6)

où P est la polarisation du second ordre, E le champ électrique, n l'indice dumilieu, et c la vitesse

de la lumière.

La forme exacte de l'impulsion engendrée dépendant des caractéristiques géométriques du

matériau source, nous nous intéressons au cas particulier d'une source répartie uniformément suivant

un plan (x,y), ce qui, comme nous le verrons, correspond approximativement ànos propres conditions

expérimentales. On se place ainsi dans l'approximation d'une onde plane se propageant le long de

l'axe z. En outre, dans le cas d'un milieu diélectrique isotrope, on peut montrer que la divergence du
champ électrique estnulle. L'équation depropagation seréduit alors à:
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Ô2E, . n2d2E/ v 52P. ,
(2.7)

où P est la polarisation non-linéaire. L'équation étant linéaire, on peut passer dans l'espace des

fréquences par le biais de la transformée de Fourier complexe. Rappelons au préalable que pour une

fonction / quelconque, la transformée de Fourier est définie par (voir annexe):

/(»)= J/(/)exp(iû*)<ft

On en déduit donc:

2 2
n çaô2e

dz2
(z,œ) + —t-E(z,<q) = -p0co P(z,a>)

(2.8)

(2.9)

Nous distinguons alors trois cas: le milieu non-linéaire infiniment mince, le milieu non-linéaire épais

sans accord de phase, et le milieu non-linéaire épais avec accord de phase.

3.1. cas d'un milieu infiniment mince

d)
air

Eo
Faîscéâù excitateur

Faisceau émis

(il)
matériau

non-linéaire

(ill)
air

Faisceau émis

Soit L l'épaisseur tendant vers 0 du milieu, la polarisation P est définie par:

zone II (\z\ < —): P(z,(ù)=-P(a)
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zone I etIII( \z\ >—): P(z,co) =0

On suppose l'indice des milieux extrêmes égal à 1, donc l'équation de propagation s'écrit:

fr F f"»2-p-(z,©) +—£(z,co) =0 (2.10)

Si le milieu est infiniment mince, alors le problème de l'émission d'une onde électromagnétique par

une variation de polarisation au sein de ce milieu est symétrique parrapport au plan z=0. On a donc

deux ondes identiques émises de part et d'autre du plan z=0, ce qui revient à dire que le champ

électrique est une fonction paire de z. La solution de l'équation (2.10) est donc la somme de deux

ondes progressives que l'on peut écrire:

zone (III) £'(z,(û) =5(co)expli-zj (2.11)

zone(I) E(z,03) =B'((ù)exp\-i--z\ (2.12)

où B et B ' sont des fonctions complexes de la fréquence.

2^ pas: zone II

L'équation de propagation s'écrit:

-^p-(^o)) =-p0co2P(M) —E(z,(ù) (2.13)

Le dernier terme de cette équation introduit un déphasage sur une échelle de l'ordre de la longueur

d'onde, et pourra donc être négligé ainsi que le tenue depolarisation si l'épaisseur de l'échantillon est

faible devant la longueur d'onde. L'équation de propagation se réduit alors à:

d2E ,
dz2

(z,©) =-p0co2P(co) (2.14)
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Sachant que£'(z,co) est une fonction paire de z, la solution générale de cette équation est de la forme:

£(z,co) =-p0œ2P(co)(y +^)

ion.-de-£Qn.stantes_J, B, B'_

La continuité du champ électrique et de sa dérivée impose des conditions aux limites:

-juQco2 P(cq) ~ +Aj=B(o))exp\J
Continuité de E:

Continuité de
dz

~MqC02P(û))

.]_ .

V c 2
2?'(<y)exp

D. .. ûf ( .(o L
- B(a))i — exp i

c V c 2

O) (.0) L\
B {o))i — exp| i

c v c 2/

(2.15)

(2.16)

(2.17)

Comme L est supposé infiniment petit, on peut négliger les exponentielles complexes et en déduire:

et

B(a>) = B'(co) = ifi0co)P{oA—- — P(oj)
2 £0C

A = -
8 co 2

(2.18)

(2.19)

L'expression de la transformée de Fourier du champ électrique à l'extérieur du matériau est donc:

zone (III):

zone (I):

E(z,(ù) = P(©)exp i —z
2e0c v c

,,, . mL f .a
h{z,(ù) /5(ro)exp -i —z

2s0c V c

On peut en déduire l'expression de E(z,t) par transformée de Fourier inverse:
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zone (III):

et zone (I)

E(z,t) =~^~^{t-
2s0c dt

E(Zit) =--L-jË.(f
2e0c dt

(2.22)

(2.23)

Conclusion

La variation de polarisation induite dans un matériau non-linéaire du second-ordre infiniment

mince donne naissance à deux ondes progressives identiques se propageant de part et d'autre du
milieu, et dont l'expression est, pour z>0:

T-l*- n J-^ GÎT ,
E(z,t) = --—~(t-z/c)

2e0c dt (2.24)

Conséquences

Si la variation de polarisation dans le matériau est induite par redressement optique d'une

impulsion brève, alors nous avons vu au paragraphe précédent que P(t) était proportionnel à

l'intensité de l'impulsion. Par conséquent, le champ électromagnétique émis par cette variation de

polarisation est proportionnelle à la dérivée de l'intensité I{t) . Dans le cas où il s'agit d'une

impulsion gaussienne, l'intensité est de la forme:

x2J
I(t) = I0 exp (2.25)

La polarisation rayonne alors un champ électrique de la forme:

£(z,/) =-^Vexp (t-z/c)2\

(2.26)

c'est-à-dire un monocycle.
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Fig. 2.7(a): Champ infrarouge E(t) rayonné par une polarisation P(t) induite par uneimpulsion

gaussienne de 12fs. (b): Densité spectrale depuissance du champ E(t)

3.2. Cas d'un milieu épais sans accord de phase

Dans un premier temps, nous traiterons le cas d'un matériau semi-infini puis nous prendrons

en compte l'épaisseur du matériau.

(I)
air

Eo
•

Faisceau excitateur

(u)
matériau

non-linéaire

•

0 z

On considère un milieu non-linéaire peu dispersif, c'est-à-dire dont l'indice n ne dépend que

très lentement de la pulsation co. On suppose donc que l'indice est constant égal à riç dans le domaine

spectral de l'impulsion excitatrice, et constant égal à nj dans le domaine spectral de l'onde émise.

Une impulsion excitatrice visible s'y propage donc sans déformation à la vitesse c/no- Son champ

électrique peut s'écrire:

E0(z,t)=E0(t-nQz/c) (2.27)
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La polarisation engendrée par redressement optique de cette impulsion vérifie donc de même:

P(z,0 = P(/-«„z/c) (2.28)

L'équation de propagation dans le matériau s'écrit alors:

d2E. . n2 d2Ef , d2P,
—(z,t)--±—r(z,t) = \i0 — (t-n0z/c) (2.29)
ôz c dt dt

La solution générale de cetteéquation différentielle linéaire est la somme de la solution de l'équation

sans second membre et d'une solution particulière. En faisant le changement de variable u = z + ~t
»i

et v = z /, l'équation sans second membre devient:
n,

d dE, s n^(«,v) =0 (2.30)

La solution de cette équation est la somme dedeux ondes planes sepropageant respectivement vers

les z croissants et vers les z décroissants:

E(z,t)=f{t - nxz Ic)+g(t+nxz le) (2.31)

On cherche la solution particulière sous la forme:

E(z,t)maP(t -n0zIc) (2.32)

Enremplaçant Eparcette expression dans l'équation depropagation (2.29), ontrouve:

a- ^
i il

U'2 c2)

La solution générale de l'équation différentielle est finalement, pour z>0:
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E(z,t) maP(t-n0z/c) +f(t-nlz/c) + g(t + nlz/c) (2.34)

Le matériau étant supposé semi-infini, il n'y a pas d'onde se propageant vers la gauche dans celui-ci

(si c'était le cas, le comportement asymptotique en t = -« de la solution générale serait absurde, car

elle impliquerait l'existence d'une onde g provenant de z = +00 ). Par contre, il peut exister une onde

émise en réflexion, d'où:

pourz>0: E(z,t) = aP(t -n0zl c) + f(J-nizlc) (2.35)

pourz<0: E{z,t) = g{t + zl c) (2.36)

où on a supposé l'indice de la zone I égal à 1.

La détermination des fonctions f et g est possible en satisfaisant aux conditions de continuité

r. dE
aux limites en z=0 pour E et —.

dz

continuité de E aP(t) + f(t) = g(t) (2.37)

• , , àE ann „,. . an, ,.. 1continuité de °- P(t)- —± f{t) = ~g(t) (2.38)
dz c c c

On en déduit:

f(t) =-a^-P(t) (2.39)
1+ n,

g{t)~a?^-P(t) (2.40)
1+ w,

Le champ émis en réflexion est donc:

Er(t) = ^2 p(t) (2.4i)

Le champ dans le matériau est [2.16]:

1^0 ( Jt "oA l+n0 Jt n\ZE(z,tU- ÇS - P\ i-aî -F*Ji r-3i (2.42)
v y (B0+ntXno-n,)V v c ; 1+n, V c n
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Le premier terme est une onde forcée, c'est-à-dire qu'elle se propage à la même vitesse c/n0 que

l'impulsion qui lui a donné naissance. Le second terme est une onde libre, qui se propage à une

vitesse c/«/.

Considérons à présent l'épaisseur L du matériau. En raison de leurs vitesses différentes, le

facteur de transmission en sortie de l'échantillon n'est pas le même pour l'onde libre et pour l'onde

forcée.

calcul du facteur de transmission de l'onde lihre

Rappelons que l'onde libre a pour expression:

E, t-
n,z^ PoO + "o) f «^

nn+n,)(nn-n.)(\ + n,) \ c)c) (n0+n,)(n0 -«,)(! +«,)

On appelle// et g/ les ondes transmises et réfléchies à la sortie de l'échantillon.

Matériau

P{t-nxzlc)
0,

ëM+ntz!c)

Air

fM-zlc)

(2.43)

Les conditionsde continuité du champélectrique et de sa dérivée premièreen z = L imposent:

Continuité de E BL.si)+Jt+i£\./(,.k

dE
Continuité de — ;

dz

n, _ ( n,L"\ n,_!£!,__]_ \+-LgAt+
c V c J c V c c V c

En éliminant g entre ces deux équations, on trouve le facteur de transmission habituel:

C 71, + 1 C

cakuLdu-faeteur de transmission de l'onr
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L'onde forcée a pour expression:

Ef\t-^ Po

c) (n0 +«,)(«„-«,)
.P|,_M (2.47)

On appelle^-et gyies ondes transmise et réfléchie à la sortie de l'échantillon. gf est une onde libre car

nous négligeons la réflexion du champ excitateur.

Matériau

P{t-nxz!c)

g (t+n^z/c)

Air

ff(t-z/c)

Les conditions de continuité du champ électrique et de sa dérivée première impose:

'A-fM»? t-1-Continuité de E :

ÔE
Continuité de

dz c \ c / c V c / e v c

En éliminant g entre ces deux équations, on trouve le facteur de transmission habituel:

//(,_£).5l±Sl* <,.*£)
J C n, +1 ; C

Finalement, le champ électrique total après l'échantillon s'écrit:

E{z,t) = Po "i+"o pft _z-£ _«o£| __ 2w1(l +w0) pL _z_-L _n^L
K+"i)(h0-"i)v «i+l c c ) (n, +1)

contribution

de la face de sortie
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de la face d'entrée

(2.48)

(2.49)

(2.50)
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On peut interpréter cette équation de la façon suivante: La polarisation engendrée dans le matériau

donne naissance à une onde qui se propage à la vitesse v, = — tandis qu'elle-même se propage à la
«i

c

vitesse v0 = —. La partie arrière du champ émis (qui est un demi-cycle positif) interfère
"o

destructivement avec le front avant du monocycle engendrée juste après, après propagation de la

polarisation. Par conséquent, après traversée du matériau, il ne reste plus que deux demi-cycles, l'un

engendré par la face d'entrée du matériau, et l'autre qui se renouvelle au fur et à mesure jusqu'à la

face de sortie. Le rapport entre ces émissions se déduit de l'équation ci-dessuset vaut:

2«,(l +«0) K }

On définit la longueur de cohérence comme étant la longueur à partir de laquelle l'écart temporel

entre l'onde forcée et l'onde libre est égal à la durée Tàe l'impulsion excitatrice.

n\LCOh _noKoh _ J ,„ „.,

La longueur de cohérence vaut donc:

koh = • (2.54)

Elle définit l'épaisseur sur laquelle sont engendrées les contributions des faces d'entrée et de sortie.

Remarquons que dans lecas d'un matériau dispersif, c'estla vitesse de groupe, et non de phase, qu'il

faut prendre en compte pour l'impulsion visible. En effet, lavitesse de groupe est lavitesse à laquelle

se propage l'enveloppe de l'impulsion visible, et détermine par conséquent la vitesse de propagation
de l'onde forcée.
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Onde liée.

Vitesse de groupe
du visible.

chap. 2: Source...: modélisation

Fig. 2.8: Génération de deux impulsions dans un milieu épais sans accorddephase.

En conclusion, l'émission engendrée par redressement optique d'une impulsion brève dans un

échantillon épais est constituée de deux monocycles correspondants à la contribution des faces

d'entrée et de sortie sur une épaisseur égale à la longueur de cohérence. L'utilisation d'un matériau

non-linéaire permet d'obtenir des impulsions infrarouges extrêmement brèves, mais avec une

efficacité relativement faible. En effet, la durée des impulsions émises mais aussi l'efficacité de

conversion des impulsions visibles en impulsions infrarouges dépendent directement de la longueur

de cohérence définit par Lcoh -
cT

groupe

visible

«Sa» ' Cette égalité signifie que l'efficacité de conversion
'/»

maximale est atteinte lorsque l'impulsion visible se propage à une vitesse de groupe égale à la vitesse

de phase de l'impulsion infrarouge. Or l'absorption de la plupart des matériaux transparents dans le

visible est dominée par des résonances ultraviolettes. Par conséquent, la dispersion de ces matériaux

sur un domaine spectral s'étendant de l'infrarouge moyen au visible est importante et minore la

longueur de cohérence. Cependant, il est possible d'augmenter significativement la longueur de

cohérence en s'appuyant sur les propriétés anisotropiques de certains cristaux pour satisfaire aux

conditions dites d'accord de phase.

3.3. cas d'un milieu épais avec accord de phase

De nombreux travaux sur la conversion de fréquence d'un rayonnement lumineux ont mené à

la mise au point de cristaux dont les propriétés biréfringentes permettent d'augmenter sensiblement
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l'efficacité des processus de conversion de fréquence [2.17], La particularité de ces cristaux est de

présenter un indice de réfraction dépendant de la polarisation et de la direction de propagation des

faisceaux (fig. 2.9). L'idée est de tirer profit de cettebiréfringence pour compenser la dispersion des

vitesses de propagationdes faisceaux, c'est-à-dire satisfaire les conditions d'accord de phase.

Afin d'étudier les possibilités de conversion visible-infrarouge avec accord de phase, nous

nous intéresserons au processus non-linéaire du second-ordre de différence de fréquences. Du reste, le

phénomène de redressement optique et l'émission infrarouge qui en résulte sont en réalité un cas

particulier des processus de différence de fréquences, et il est toujours possible de considérer le

redressement optique d'une impulsion brève comme la différence des fréquences contenues dans son

spectre.

:Rappel sur les cristaux uniaxes

i
E E /

s

90° _^ /
z /

——Tj?
z y

k ~R

SE
y u

£/

V /

Figure 2.9 (a) Figure 2.9 (b)

Fig. 2.9: Dans les cristaux uniaxes, il existe une direction unique suivant laquelle une polarisation se

propage sans déformation. Cette direction est appelée axe optique et représentée par l'axe z. Le plan

contenant l'axe z et le vecteur d'onde kest appelé plan principal. Lefaisceau dont lapolarisation est

normale au plan principal est appeléfaisceau ordinaire (figure a) tandis que lefaisceau polarisé dans

leplan principal est lefaisceau extraordinaire (figure b).

La différence de fréquences entre deux faisceaux de pulsation co2 et cû3 s'obtient par

superposition de ces faisceaux dans un matériau présentant une susceptibilité non-linéaire d'ordre 2

non-nulle. On engendre alors une polarisation non-linéaire au sein du matériau dont l'expression est:
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(2.55)

En développant cette expression, il apparaît un terme proportionnel au produit E2(t)E3{t) . Pour des

champs d'excitation de la forme E2(t) = A2(t}coa(d)2t)et £3(0 -- v43(r)cos(co3f), la polarisation

engendrée va donc rayonner, entre autres, un champ Ex(t) à la fréquence û), = co3 -œ2 (par

convention, on a choisi a>, <œ2 <0)3). Dans l'approximation des faibles rendements (i.e. de la

pompe constante) et de l'enveloppe lentement variable, l'expression du champ engendré par

différence de fréquences est [2.18]:

(a>,)=; jJEl2)(-(Vl;a>i,-o)2)E2(û)2)E*(a)-i)S(a)l -<y3 -a>2)

E(l2)(-û>,;û>3,-m2)

dco2da>3

2n
(2.56)

ou
l (2) e*P['(*l (»!> ~M^) ~k2(a>2))L\ ~1

4clk^cox) *l(0»l)-*3(<»3)-*2(û>2)

et &, est le module du vecteur d'onde, dépendant de la polarisation et de la fréquence. La condition

d'accord de phase s'écrit alors:

£,(©,)-&., (cû3)-&2(a)2) = 0 (2.58)

A priori, la configuration la plus efficace consiste à polariser les deux faisceaux de pompe

suivant la même direction. En effet, dans ce cas, ils se propagent à des vitesses très proches et toute

l'épaisseur du matériau pourra participer à la génération d'infrarouge. En première approximation,

nous considérons que les fréquences co2 et ÛO3 sont suffisamment proches de la fréquence centrale co0

de l'impulsion incidente pour que l'on puisse développer au premier ordre la dépendance en

fréquence du vecteur d'onde:

&(<»,) = (oo3 -G)2) EL
5co

(tt)0) = C0,
dk_

(»o)

Or les vitesses de phase v^et de groupe vg sontdéfinies par:

c w,
v<I,(co1)

n(œ,) &(cc>i)

et
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(2.61)

La condition d'accord de phase (2.60) peut donc s'écrire:

"W,(«0) = «ffl(0»l) (2.62)

Cette équation est à rapprocher de l'expression de la longueur de cohérence définie au

paragraphe précédent, la condition d'accordde phase revenant à imposer Zc=oo. Si cette condition est

satisfaite, alors la phase de l'impulsion infrarouge se propage à la même vitesse que l'enveloppe de

l'impulsion visible et la conversion du faisceau visible en faisceau infrarouge n'est pas limitée par

l'interférence entre les impulsions successivement émises. Nous pouvons d'ores et déjà en déduire

que dans le cas oùl'accord de phase estréalisé, l'efficacité de conversion sera plus grande, mais aussi

que le spectre de l'impulsion engendrée sera plus étroit car restreint aux seules longueurs d'onde

respectant la condition n^itû^) = nIR((ùx).

La grande majoritédes matériauxtransparents dans le visible présente un indice de réfraction

décroissant avec la longueur d'onde (figure 2.10). Sachant qu'enoutre la vitesse de groupe est définie

par n8 ~n~ X—,alors quelque soit X, ng >n, et l'indice vérifie:

nm < "vis < < (2.63)

Il estdonc dans cecas impossible de satisfaire à lacondition d'accord dephase (2.62).

Longueur d'onde

Fig. 2.10: Variation des indices déphasé dans un matériau uniaxe négatifàdispersion normale.
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Nous pouvons en conclure qu'à moins d'utiliser un matériau dont l'absorption présente une

résonance située entre l'infrarouge moyen etlevisible ou une configuration de quasi-accord de phase,

seule une configuration où les faisceaux de pompe sont différemment polarisés permet une

conversion visible-infrarouge avec accord de phase. Dans ce cas, la condition d'accord de phase

(2.58) ne peut pas être simplifiée par l'utilisation de l'indice de groupe dans le visible puisque les

deux faisceaux excitateurs voient deux indices différents. Comme les deux faisceaux de pompe n'en

font en réalité qu'un seul, ce dernier sera polarisé à 45° des axes neutres afin de se décomposer en

deux parties égales sur lesaxes ordinaire et extraordinaire du cristal biréfringent.

Les deux impulsions résultant des projections du faisceau initial sont polarisées

perpendiculairement et se propagent donc à des vitesses différentes. D'ores et déjà, on peut penser

que cephénomène limitera l'efficacité de conversion d'impulsions visibles enimpulsions infrarouges,

puisqu'il restreindra la longueur effective d'interaction à l'épaisseur sur laquelle les deux impulsions

restent synchrones. Ce phénomène aura d'autres conséquences que l'on peut imaginer:

l'augmentation de la longueur effective deconversion infrarouge parrapport auprocessus sans accord

de phase entraînera une augmentation de la durée de l'impulsion émise, ou, en d'autres termes, une

diminution de la largeur spectrale de cette même impulsion due aux restrictions spectrales imposées

par les conditions d'accord de phase. Ces deux points de vue, temporel et spectral, sont évidemment

deux facettes du même phénomène, puisqu'à une impulsion plus longue correspond un spectre plus

étroit et réciproquement. Nous développerons en détail dans le chapitre 5 les conséquences

temporelles et spectrales des conditions d'accord de phase dans le cas particulier du cristal qui nous

intéresse.

Notons enfin que, bien que les matériaux susceptibles de convenir soient transparents dans le

visible, une seule impulsion est engendrée par la face d'entrée puisque les conditions d'accord de

phase ne sont plus satisfaites après propagation sur une épaisseur supérieure à la longueur de
cohérence.
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

Chapitre 3

Spectroscopie IRTF par diffraction

1. Introduction

Le développement des sources térahertz femtosecondes, dont la particularité est de présenter

un spectre d'émission extrêmement large, s'est accompagné de teclmiques de détection spécifiques à

large bande passante.

L'une de ces techniques s'appuie sur un dispositif d'échantillonnage par commutateurs

photoconducteurs semblable à celui utilisé pour la génération d'impulsions térahertz (voir chapitre 2,

paragraphe 2.1). Ce dispositif permet d'échantillonner le champ électrique de l'onde térahertz en

fonction du temps par des impulsions visibles ultra-brèves [3.1, 3.2, 3.3, 3.4]. De même que pour la

génération, cette technique de détection s'avère efficace mais limitée par le temps de réponse du

commutateur à une fréquence maximum de quelques térahertz.

L'échantillonnage électro-optique s'appuie sur un effet non-linéaire du second-ordre, l'effet

Pockels, qui se traduit par une modification d'indice d'un matériau soumis à un champ électrique

statique. Cette modification peut se mesurer par la rotation de polarisation d'une impulsion laser

traversant le matériau, dans la mesure où celle-ci est suffisamment brève devant les variation du

champ électrique étudié. Par conséquent la bande passante d'un tel dispositif est déterminée par la

durée de l'impulsion laser, qui impose une borne inférieure à la demi-période d'oscillation du champ

électrique [3.5, 3.6].

Une troisième approche n'est autre que la spectroscopie par transformée de Fourier [3.7].

Fiable et particulièrement bien adaptée à la détection de spectre large, sa bande passante est

déterminée par la fenêtre de sensibilité spectrale du détecteur et peut donc s'étendre, en fonction du

détecteur utilisé, de l'infrarouge lointain au visible. Son principe a parfois été adapté avec succès au

processus de génération de la source: Ralph et Grischkowsky ont mis au point une technique

consistant à exciter deux générateurs distincts par deux impulsions visibles [3.8], Il est alors possible

d'engendrer une séquence de deux impulsions térahertz en faisant varier le retard entre les deux

impulsions visibles, évitant ainsi toute partie mobile dans la partie infrarouge du montage.

Les méthodes de spectroscopie par transformée de Fourier se prêtent bien à nos sources

impulsionnelles du fait de leur large spectre. C'est pourquoi nous avons repris ce principe tout en

l'adaptant aux processus de génération de nos sources afin d'améliorer l'efficacité et la simplicité du
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montage. La technique que nous avons développée s'appuie sur un interféromètre dans le visible et

sur les propriétés géométriques des faisceaux visibles et infrarouges [3.9], et plus précisément sur leur

différente divergence angulaire. Dans le chapitre précédent, nous avons étudié la propagation d'une

onde infrarouge émise par une variation de polarisation dans le cas d'une onde plane. Cependant,

l'efficacité des phénomènes du second ordre varie de façon quadratique avec la densité d'énergie par

unité de surface du faisceau excitateur, et par conséquent, en pratique, on focalise le faisceau incident

sur le générateur infrarouge. Cette focalisation se traduit dans l'équation de propagation par un terme

spatial supplémentaire que nous avions négligé précédemment, à savoir le Laplacien transverse, qui

traduit la divergence spatiale du champ électrique:

ou

. „ d2E n2 d2E d2P

ArE"Tzr^c2Jt~ =^'dt2~
. _ d2E d2E
ArE =

dxl dyl

(3.1)

(3.2)

Remarquons que l'approximation de l'onde plane dans le calcul du champ émis reste néanmoins

valable si le faisceau est focalisé suivant un diamètre grand devant la longueur d'onde.

Les propriétés de cohérence spatiale des sources lasers fournissent des faisceaux dont la

divergence est limitée par la diffraction. Dans ce cas, le rapport des divergences des faisceaux

infrarouge et visible est proportionnelle au rapport des longueurs d'onde (fig. 3.1).

-•*-

11;

Il I

Impulsion
visible

/ w,

• , v
" ' -

wn

—-— : L

Générateur

infrarouge

Impulsion
infrarouge

Fig. 3.1: Emission d'unfaisceau infrarougeparfocalisation d'une impulsion brève visible sur un

matériau non-linéaire
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2. Montage expérimental: configurations

2.1. Rappels et notations

2.1.1. Densité spectrale de puissance

Le champ électrique associé à une onde électromagnétique s'écrit:

E{t) = Re(S(0) = Re A(t)e-^' (3.3)

où A(t) est l'enveloppe complexe de l'impulsion et co0 la pulsation de la porteuse. La transformée de

Fourier du champ complexe s'exprime comme un produit de convolution:

S(©) = /f(co)®5(cû-ro0)

- A((û-(D0) *• ' '

Mais la dépendance spectrale du champ électrique est définie par la transformée de Fouriercomplexe

du champ réel E(t):

E((ù) = -(A((ù-g>0)+A((O + <o0)) (3.5)

La densité spectrale de puissance est alors définie par:

/(œ)=j£(a))j2 (3.6)

Elle est donc constituée de deux parties, l'une centrée sur œ^, l'autre sur -a>0. On voit que £(©) peut

être défini comme la partie du spectre E(<û) associée aux fréquences positives. Par abus de langage, la

densité spectrale de puissance est souvent appelée intensité specbale.

2.1.2. Spectrométrie par transformée de Fourier

Le signal issu d'un interféromètre à deux ondes est proportionnel au module carré de la

somme cohérente des champs électriques séparés d'un retard x. Le signal détecté s'écrit:
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S,CO = j\t(t)+E(t-Tfdt (3.7)
-00

Les bornes d'intégration peuvent être considérées infinies car le temps d'intégration du détecteur est

long devant la durée de cohérence du signal étudié. En outre, nous ne prenons pas en compte ici la

réponse spectrale du détecteur qui apparaîtra simplement en facteur multiplicatif du spectre mesuré.

En développant cette expression, on obtient deux termes, l'un constant, l'autre variant avec le retard

t:

oo oo co

Sr(i) =2JJ£(0|2*+ \W(t-x)dt+ js'(t)S(t-x)dt (3.8)
—00 —00 —CO

On appelle interférogramme la partie modulée et on la note:

oo oo

S(x)= j£(/)E*('-T)<//+ fs'(t)t<t-t)dt (3.9)
-00 -QO

On reconnaît un produit de convolution:

^) =(£(i)®^(-i))(r) +(ei(i)®£H))(r) (3.10)

En prenant la transformée de Fourier complexe des deux membres de cette égalité, on obtient:

S(co) = £(<d).E' (co) + S" (-co).C(-co)

=|e(û3)[2+|£(-co)j2 (3.11)
=4|£(u))|2 =4//(co)

Il apparaît que le spectre (ou plus exactement la densité spectrale de puissance) peut être calculé en

effectuant la transformée de Fourier de l'interférogramme. Cette égalité est le fondement de la

spectroscopie dite par transformée de Fourier.
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

2.2. configuration colinéaire

2.2.1. Modélisation

La spectroscopie par transformée de Fourier repose sur l'utilisation de deux impulsions

séparées d'un retard variable. Il suffit donc de disposer de deux impulsions infrarouges identiques et

de faire varier le retard qui les sépare afin de déterminer leur densité spectrale de puissance. Ces

impuisions étant obtenues par un des processus non-linéaires décrit au chapitre précédent, l'idée de ce

travail est de les décaler dans le temps à l'aide non pas d'un interféromètre infrarouge, mais d'un

interféromètre visible. Deux impulsions infrarouges séparées d'un retard x seraient alors obtenues à

partir de deux impulsions visibles elles-mêmes séparées d'un retard x. Le montage se réduit alors à un

interféromètre de Michelson fournissant deux impulsions visibles qui, focalisées sur un matériau non-

linéaire du second ordre, engendrent deux impulsions infrarouges séparées d'un retard variable x.

Dans l'hypothèse où aucun phénomène d'ordre strictement supérieur à 2 n'intervient, on dispose alors

de deux impulsions infrarouges identiques, colinéaires, et séparées d'un retard variable x (fig. 3.2).

Laser visible.,

femtosëeoncfe.

/////////; M1

M2

impulsions

visibles

Générateur IR

impulsions

infrarouges

détecteur

<Z>> iinfrarouge

Fig. 3.2: Obtention de deux impulsions infrarouges séparées d'un retard variable à l'aide d'un

interféromètre dans le visible. L: lame séparatrice; M] et M2:miroirs

Cependant, il apparaît qu'un tel montage ne fonctionne pas correctement en raison des

interférences entre les deux impulsions visibles lorsqu'elle se recouvrent dans le générateur

infrarouge. Pour le montrer, considérons un phénomène de génération purement instantané comme le
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redressement optique. Le champ infrarouge engendré par l'ensemble des deux voies de

l'interféromètre s'écrit alors:

a (3-14)*^-x(2)(e(0+e*(0+^-t)+£'0-T))2
dt

En ne conservant que les termes correspondant au redressement optique, on obtient:

E%T(t)<cS(t)S\t) +• S(t - x)t(t - x)* +2Re(g(0£*(/ - t)) +CC (3.15)

Le premier terme (resp. le deuxième terme) correspond au champ infrarouge engendré par la voie 1

(resp. la voie 2) de l'interféromètre, tandis que le dernier terme, que l'on nommera terme croisé,

correspond à l'interaction des deux voies au sein du matériau.

On a donc :

E%T(t) oc E,R{t) +EK(t - x) +2Re(£(0£*(/ -x)) (3.16)

L'intensité mesurée en sortie de l'interféromètre est donnée par:

J(T)« pjfirfdt
-00

OO

« §EIR (0 +E!R (t-x) +2Re(£(0C*0 - x)i\dt
(3.17)

Si on développecette expression, on distingue quatretermes :

D

OC oo oo

gx (x) = \E2R (t)dt + \E2IR (t-x)dt =2\e]r (t)dt (3.18)
—00 —GO —00

g! correspond à la puissance moyenne infrarouge sur les deux bras de l'interféromètre. Il est

indépendant de xet on peut le normaliser en posant ÏE2R (t)dt =- .
• 0
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

2)

00

g2(T) =2JE!R(t)Em(t - x)dt (3.19)
-oo

g2 est l'autocorrélation du champ électrique infrarouge, et par conséquent sa transformée de Fourier

i i2donne la densité spectrale de puissance recherchée /(co) = |E(cû)f .

3)

4)

g,(x) =4}(£«(0+£«('- T))(Re(E(i)C' (* -xf)dt
-00

00

=4cos(co00 \{Em{t) +£w« - t))JB0(/)£0(#-1)*
(3.20)

g4(T) =4j(Rc(e(0S*(/-T)))2^
-00

oo

-4cos2(co0x) \{E0(t)E^t-x))2d (3.21)
-oo

00

=2(1 +cos(2co0x)) \l0{t)T0 (t - x)dt
-CO

g4est l'autocorrélation intensimétrique des impulsions visibles.

La somme de tous ces termes est une autocorrélation du second ordre de contraste 1 à 8 (fig. 3.3).
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-40 -20 0 20 40

Retard (fs)

60

Fig. 3.3: Simulation de l'intensitémesurée en sortie de l'interféromètre

enfonction duretard x, àpartird'une impulsion gaussienne de 12fs.

On peut remarquer que ce signal est analogue à celui que l'on observe à la sortie d'un

autocorrélateur interférométrique par doublage de fréquence, couramment utilisé pour mesurer la

durée d'impulsions brèves. En effet, le montage est identique à celui d'un autocorrélateur

interférométrique « classique », à ceci près que le processus non-linéaire impliqué est le redressement

optique au lieu du doublage de fréquence. Le signal détecté comporte donc, en plus de

l'autocorrélation en champ qui nous intéresse:

1. un terme g i constant.

2. un terme g3 qui oscille à ro0.

3. un terme g4 qui comporte deux parties, l'une oscillant à 2cû0> l'autre étant centré sur la fréquence
nulle.

La figure 3.4 représente ces différents termes dans l'espace des fréquences, via la transformée de

Fourier du signal représenté figure 3.3.
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•

-

/g,
§A

; \ ///
-2 000 -1 500 -1 000 -500 0 500 1 000 1 500 2 000

Fréquence (THz)

Fig. 3.4: Transformée de Fourier du signal obtenupar redressement optiqued'une impulsion del2fs

en régime colinéaire.

Il apparaît donc qu'un filtrage spectral ne pourra pas restituer le terme d'autocorrélation en

champ qui nous intéresse puisqu'il se superpose à l'autocorrélation intensimétrique des impulsions

visibles (g4). Remarquons que ce dernier terme est issu du tenue croisé, et qu'en l'absence de celui-ci,

nous aurions accès à la fonction d'autocorrélation du champ infrarouge et ainsi au spectre de la source

infrarouge.

2.2.2. Expérience

L'étude précédente est confirmée par l'expérience dont le montage est représenté figure 3.2.

Le signal infrarouge enregistré en fonction du retard x entre les deux impulsions visibles issues de

l'interféromètre est représenté figure 3.5.
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-200 0 200

retard x (fs)
400

Fig. 3.5: Signal d'autocorrélation obtenu àpartir d'une impulsion visible de 12fs issue d'un

oscillateur Ti:Saphir et d'un générateur infrarouge en GaAs.

Diverses observations confirment la modélisation précédente. Tout d'abord, le signal

enregistré présente des franges hautes fréquences non résolues car l'intervalle d'échantillonnage

utilisé esttrop grand pour résoudre un interfrange correspondant à une période optique dans le visible.

Malgré cela, onpeut aussi observer que lemaximum de ce signal est supérieur à deux fois la ligne de

base. De plus, la période des oscillations présentes sur les cotés (environ 30 fs) correspond aux

longueurs d'onde dans l'infrarouge (10 pm).

La figure 3.6 montre la transformée de Fourier de l'autocorrélation, après soustraction de la

ligne de base, et l'on peut y voir les trois composantes spectrales précédemment observées: autour de

la fréquence nulle, à co0, et à 2co0-

Contrairement à l'autocorrélation interférométrique par doublage de fréquence dont il est

possible de déduire le spectre du faisceau doublé, l'autocorrélation interférométrique par différence

de fréquences ne permet pas de déterminer le spectre du faisceau redressé. Toutefois, nous allons voir

qu'il est possible de s'affranchir du terme croisé par filtrage spatial, en se plaçant dans une
configuration légèrement différente.

60



Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction
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Fig. 3.6: Transformée deFourier du signald'autocorrélation de lafig 2.4

2.3. Configuration non colinéaire

2.3.1. Modélisation

Soient kl et k2 les vecteurs d'onde respectifs des impulsions visibles £(t) et £(t-x). Le terme

croisé £(t)£*(t-x) (resp. £'(t)£(t-T» se propage dans la direction jfc, - îc2 (resp. ic2 - ^ ). Il est donc

possible, en introduisant un angle entre kx et k2, de faire se propager le terme croisé dans deux

directions kx - k2 et k2 -- kx non colinéaires à kx et îc2 •

Par conséquent, une géométrie non-colinéaire peut sans doute permettre l'élimination par

filtrage spatial du terme croisé. D'un autre côté, la colinéarité des faisceaux infrarouges doit être

conservée pour que ceux-ci interfèrent avec un bon contraste. Bien que ces conditions semblent à

priori contradictoires, nous allons montrer qu'elles peuvent être satisfaites simultanément grâce aux

propriétés de la diffraction.

Soit 6 l'angle entre chacun des vecteurs d'onde ki et k2 et l'axe z.
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Les coordonnées du vecteur d'onde k -kx-k2 dans le repère (z,y) sont:

—Lcos9 -cos9

rol • O œ2 • QsmG sinô

(3.22)

coi et co2 sont deux fréquences optiques correspondant respectivement aux faisceaux de vecteurs

d'onde kx et k2. Onappelle co0 la fréquence centrale de ces faisceaux (cd0=(©i+g)2)/2) et G)]R=©i-a>2 la

fréquence engendrée par différence de fréquence. L'angle \\i formée par le vecteur différence

k = kx~k2 et l'axe x vérifie:

tany -2-^tanG
CD

(3.23)
m

Comme a>iR«a>o» on a:

|tan\|/|»|tan9| (3.24)

Il est donc a priori possible de choisir un angle 9 de façon à séparer les termes directs, se

propageant suivant l'angle 9, et les termes croisés, se propageant suivant l'angle \\i. Il faut toutefois

tenir compte de la diffraction des différents faisceaux.

Considérons des faisceaux gaussiens. Soit w0 le col (waist) du faisceau visible au point de

focalisation sur le générateur infrarouge. On peut écrire lechamp complexe visible sous la forme:
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

' r^w
i'.Jr,t) = £a(t)exp

ywo
(3.25)

Le champ infrarouge engendré à partir de ce champ par redressement optique est alors de la forme:

£(r,0*4(£D(05ô(Ojexp
f /-, 2^

2r

â ^woJ)
(3.26)

Par conséquent, le col du faisceau infrarouge vaut w0 I y/2 et son demi-angle de diffraction est

alors que le demi-angle de diffraction dans le visible est défini par —— . Or, deux faisceaux
nwn ItWr

sont dits non-colinéaires s'ils forment un angle supérieur à leur angle de divergence. Les faisceaux

visibles et infrarouges de notre montage sont issus d'une source laser et donc leur divergence est

limitée par la diffraction. Dans ce cas, la divergence dans l'infrarouge (longueur d'ondeX!R) est

i

supérieure à la divergence dans le visible (longueur d'onde A.()) d'un facteur v2-—-.

faisceaux

visibles

J20

Fig. 3.7: Configuration non-colinéaire. Les deuxfaisceaux visibles sontfocalisés sur un matériau non

linéaire et donnent naissance à deux faisceaux infrarouges qui leur sont respectivement colinéaires

ainsi qu 'à deuxfaisceaux issus du terme croisé.
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Le faisceau infrarouge émis suivant kx (resp k2 ) ne se superposera pas au faisceau émis suivant

kx -k2 (resp.k2 -kx) si:

tan9+ ^<taniy &- n 27)

ce quinous donne, en supposant toujours X0 « XIR :

tan9 > V2 ^0
nwr.

(3.28)

Cela revient à dire que l'on pourra séparer spatialement le terme croisé de l'émission infrarouge qui

nous intéresse à condition que les rayons moyens des faisceaux visibles soient séparés d'au moins

V2 fois leurdiamètre avant d'être focalisés.

D'autre part, les faisceaux infrarouges sont quasi-colinéaires s'ils sont séparés d'un angle
inférieur à leur divergence:

\p2\
tan 9 < £. c\ 9Q\

71Wn ^•Z,y)

Dans le cas d'un faisceau incident à 800 nm, les conditions (3.28) et (3.29) peuvent être

simultanément satisfaites pour une longueur d'onde infrarouge comprise entre 4 et 16 pm, ce qui est
exactement la zone spectrale qui nous intéresse. Une valeur convenable pour la séparation des

faisceaux visibles est alors environ deux fois lediamètre de ces mêmes faisceaux avant focalisation.

2.3.2. Expérience

Le montage expérimental dans son ensemble est le suivant:
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

générateur

infrarouge

laser visible

impulsionnel

,_2G

^ <ï*

émission infrarouge

MM

f\ \

».

x

/ \
j L >

L

--»• OF

^

détecteur

infrarouge

Fig. 3.8: Spectromètre IRTFpar diffraction. L, lame séparatrice; MM, miroir mobile; OF, optique de

focalisation; F,fente; M, miroirparaboliqueplaqué or.

Ce montage assure la même fonction qu'un interféromètre de Michelson dans l'infrarouge

puisqu'il produit une séquence de deux impulsions infrarouges identiques, quasi-colinéaires, et

séparées d'un retard variable. Cette étude est confirmée par le résultat expérimental qui a été obtenu

en configuration non-colinéaire avec pour générateur infrarouge un échantillon d'Arséniure de

Gallium (figure 3.9).

2

-400 -200 0 200

retard (fs)

Fig. 3.9: Autocorrélation mesurée en régime non-colinéaire
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Cette figure d'interférences est différente de celle précédemment observée en géométrie

colinéaire: les franges ont une période de l'ordre de 30 fs, et le contraste est proche de 2:1. En outre,

la transformée de Fourier de cette figure montre que seul subsiste le terme correspondant au spectre

infrarouge. Ceci est mis en évidence par le fait que toutes les composantes spectrales observées sont

contenues dans la bande passante spectrale du détecteur, en dehors d'une composante de bruit près de

la fréquence nulle (figure 3,10).

40

30

4i

20

10

- L , JVl
-500 0 500

Fréquence (THz)

Fig. 3.10: Transformée deFourier de l'autocorrélation représentéefig. 3.9.

La figure 3.11 montre une vue rapprochée de la partie non nulle de la transformée de Fourier

en fonction de la longueur d'onde. Cette figure correspond au spectre infrarouge émis par

l'échantillon d'Arséniure de Gallium, la chute vers 14 pm correspond à la coupure spectrale du

détecteur.
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

40|t

Fréquence (THz)
50 40 30 20

4 6 8 10 12 14 16

longueur d'onde (pm)

Fig. 3.11: Spectre infrarouge mesuré par spectroscopie IRTFpar diffraction.

Conformément à la théorie, l'expérience montre qu'une géométrie non-colinéaire permet de

s'affranchir des termes croisés et d'obtenir un montage équivalent à un interféromètre de Michelson

dans l'infrarouge. Les propriétés de notre spectromètre IRTF par diffraction peuvent donc se déduire

de celles des spectromètres IRTF classiques.

3. Propriétés

3.1. Résolution

Elle se déduit simplement de l'équation [3.10]:

/(©)ac J5(x)exp(/û)x)t/x (3.30)

Cette relation montre qu'en théorie on peut mesurer le spectre complet de 0 à +oo avec une

résolution infiniment petite. En réalité, comme le miroir mobile de l'interféromètre ne peut balayer

une distance infiniment longue, on ne mesure le signal que sur une course finie ce qui a pour effet de
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limiter la résolution spectrale du dispositif. La meilleure résolution que l'on peut obtenir avec un

interféromètre dont le retard maximum est Amax est donnée par:

1
Ao = -— (3.31)

^max

Nous verrons dans le paragraphe suivant que la résolution effective est légèrement supérieure à cette

valeur.

De même, l'interférogramme ne peut pas être enregistré avec des intervalles de retard

infiniment courts. L'échantillonnage du signal est donc fini et détermine la taille de la fenêtre

spectrale qui peut être mesurée. Le choix de l'intervalle d'échantillonnage doitprendre en compte le

critère de Nyquist, qui dit que pourne pas perdre d'information, la fréquence d'échantillonnage doit

être égale au moinsau double de la fréquence la plusélevée contenue dans le signal à numériser.

3.2. Apodisation

Le spectre obtenu est en réalité le produit de convolutiondu « vrai » spectre, et d'une fonction

dite fonction d'appareil. Par exemple, la fonction d'appareil dans les conditions des paragraphes

précédents est la transformée de Fourier d'une fonction créneau, i.e. une fonction sinus cardinal.

Quelque soit cette fonction d'appareil, elle présente des lobes latéraux susceptibles de se

superposer à des raies spectrales «réelles». Apodiser consiste à minimiser ces lobes (le terme

d'apodisation vient du grec et signifie « sans pieds »). De nombreuses fonctions d'apodisation ontété

répertoriées, les plus courantes étant la fonction triangle, les fonction de Norton-Beer, et la fonction

de Happ-Genzel. Remarquons que le choix de la fonction d'apodisation détermine dans une certaine

mesure la résolution spectrale du spectromètre.

exemple:

fonction créneau: p=0.73/Amax

fonction triangle: p=0.88/Amax

Remarque: lecritère utilisé ici pour définir la résolution est le critère de la largeur à mi-hauteur (Full

Width at Half-Maximum), qui dit que deux raies sont résolues si elles sont espacées d'une valeur au
moins égale à leur largeur spectrale.
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

3.3. Effet de la divergence du faisceau à travers l'interféromètre

Supposons que le faisceau visible à l'entrée de l'interféromètre soit monochromatique de

longueur d'onde X<, et présente un demi-angle de divergence a0. Pour l'instant nous ne nous

intéressons qu'aux conséquences de cette divergence sans prendre en compte la configuration non-

X
colinéaire de notre montage. Cette divergence est équivalente à une divergence a = a0 —— d'un

faisceau infrarouge à l'entrée d'un spectromètre IRTF traditionnel.

Miroir fixe

A / —*

•ya.

Lame

séparatrice
%

1

Fig. 3.12: Divergence d'unfaisceau infrarouge à travers un Michelson. L'angle entre le rayon moyen

et le rayon extrême est a. Le miroir est déplacée d'une quantité ô, ce qui correspond à un chemin

optique de 2S pour le rayon moyen.

Si S est la différence de marche introduite par l'interféromètre pour le rayon moyen, alors la

différence de marche introduite pour un rayon incliné d'un angle 9 par rapport à la normale est

8cos9 (Le retard entre les deux bras de l'interféromètre est équivalent à une lame d'air d'épaisseur

5/2). Par conséquent, on observe des interférences constructives pour tous les angles 9kvérifiant:

ô cos9t = kk (3.32)

où k est un entier.

Ainsi, une divergence du faisceau fait apparaître des anneaux d'égales inclinaisons qui se

resserrent au fur et à mesure que le retard ô augmente. Comme le détecteur moyenne sur toute la

surface sensible, ces anneaux ont pour conséquence d'atténuer le contraste des franges temporelles.

69



1.5

g 0.5
E

0g»

a -o.5
c

-1

-1.5

rfrf^rrb

retard 5

FIG 3.13:Interférogramme simulé pourunfaisceau divergent

Cette modulation est donc susceptible de diminuer la résolution spectrale du spectromètre

puisqu'elle limite la course utile du bras de l'interféromètre. Le contraste des franges s'annule la

première fois lorsque le rayon moyen et le rayon le plus incliné seront en opposition de phase, soit

pour une valeur 5m vérifiant:

cosa m 2
(3.33)

Si a est petit alors on obtient:

a
(3.34)

Cette valeur doime la résolution maximale que l'on peut obtenir avec une divergence a pour une
longueur d'onde X.

Si le spectre de la source est étendu, alors la plus grande valeur tolérable de a s'obtient pour laplus
faible longueur d'onde, ou encore pourle plusgrand nombre d'onde a:

Ao

va.
(3.35)

Pour une résolution de 4cm"1 sur une plage spectrale limitée à2000 cm"1, on trouve amax=40 mrad,
c'est-à-dire une valeur de divergence très supérieure à ladivergence de notre faisceau laser.

L'effet obtenu si on dépasse cette angle est équivalent à un effet d'apodisation, appelé
autoapodisation.
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Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

En plus d'ajouter une limite à la résolution accessible, la divergence du faisceau peut

entraîner une erreur de calibration des longueurs d'onde, puisque le retard réel n'est pas ô, mais

5 / cosO. Un calcul rigoureux montre que le nombre d'onde mesuré en fonction du nombre d'onde

réel s'écrit [3.11, 3.12]:

°~mej —®réé »
2Aa

v 4o„J
(3.36)

Néanmoins, cette erreur variant linéairement avec le nombre d'onde, il est facile de la corriger après

calibration avec un échantillon adéquat. Du reste, dans notre cas, l'erreur maximale introduite par une

divergence du faisceau est inférieure à 0,1%.

3.4. Effet de la non-colinéarité des faisceaux

La non-colinéarité des faisceaux entraîne elle aussi l'apparition de franges d'interférences

spatiales, ici des franges d'égales épaisseur. Néanmoins ces franges ne varient pas avec le chemin

optique puisque l'angle les faisceaux reste constant au cours d'un balayage, et par conséquent, leur

seul effet est une atténuation du contraste de l'interférogramme. L'interférogramme s'écrit:

5(r) = Je, (t% (t - T)dt + j£,* (0£2 (I - r)dt (3.37)

Considérons le cas de faisceaux visibles gaussiens se propageant suivant k et dont le col est w0:

( 2\
r

£vis(F,0 = £0Wexp exp(z'£.F) (3.38)

Le champ électrique infrarouge émis par redressement optique d'une impulsion unique se propage

suivant la même direction et peut donc s'écrire:

2r_2^
w2oJ

£(r,0 = £(0exp exp(ik.r) (3.39)
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L'interférogramme s'écrit alors:

S(t)= JJj£( '̂0-x)exp 4r;
v w2

exp(/(A:1 - k2 )r)drdt + CC

où &, et &2 sontlesvecteurs d'ondedes faisceaux visibles incidents (fig. 3.14).

Faisceaux IR

Plan du

détecteur

(3.40)

FIG 3.14: Focalisation de deuxfaisceaux infrarouges quasi-colinéaires sepropageant suivant kx et

k2. La surface sur laquelle les faisceaux sontfocalisés dans leplan

du détecteur est w0 i 42cos9.

L'axe xétant choisi tel que L - k2 soit selon cet axe, le signal peut s'écrire:

S(x) =Jj£(0S*(/-T)exp 4.x
2 A

-[exp
4x

\

(vf0/cos9)
exp(i(kXx -k2x)x)dxdt + CC

w2, / cos2 9
expl if 2-sin9jx}dx Jfi(r)fi*(ï-x)dt +CC

(3.41)

où ©est lapulsation infrarouge. L'intégrale sur xpeut s'interpréter comme latransformée de Fourier

d'une gaussienne. On en déduit l'expression suivante de l'interférogramme:
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JftWo f wo7t2 tan2 ^S(r) = - ^exp
2cos0

Chap. 3: Spectroscopie IRTF par diffraction

fat)E'(t-T)dt +CC (3.42)

Le contraste de l'interférogramme, obtenu en normalisant la fonction d'autocorrélation du champ

( 2 2x 2^
S(i), est donc égal à exp ; . Par conséquent, il existe une fréquence de coupure

\ k )

X - w0n tan9 à partir de laquelle le contraste chute d'un facteur - . On retrouve la condition (3.27)
c e

de quasi-colinéarité des faisceaux infrarouges calculée au paragraphe 2.3.1 de ce chapitre.

3.5. conclusion

Théorie et expérience nous ont permis de valider un nouveau concept de spectroscopie

infrarouge par transformée de Fourier dans lequel les faisceaux infrarouges sont engendrés à partir

d'une séquence de deux impulsions femtosecondes visibles. Outre les avantages multiples liés aux

propriétés de cohérence temporelle et spatiale des sources lasers impulsionnelles (focalisation

possible sur de petites surfaces, résolution temporelle), le spectromètre IRTF par diffraction permet

de tirer parti des performances de la spectroscopie de Fourier dans l'infrarouge tout en évitant un

alignement fastidieux de la partie interférométrique dans l'infrarouge.

La seule condition que doit remplir le générateur infrarouge est de ne pas saturer sous l'action

des faisceaux visibles, afin de ne conserver que les termes du second ordre. Dans le cas où on ne peut

éviter cette saturation, une technique alternative consiste à introduire un léger angle entre les deux

faisceaux visibles avant leur focalisation. Ainsi les deux faisceaux se focalisent en deux points

distincts sur le générateur, ce qui empêche toute interaction entre eux. L'inconvénient de cette

technique est la présence de franges d'interférences spatiales (franges d'égale épaisseur) quiréduisent

le contraste des franges d'interférences temporelles, i.e. de l'autocorrélation infrarouge. Néanmoins,

on peut sélectionner avec une fente une frange brillante afin de retrouver un contraste optimal, avec

cependant l'inconvénient de réduire l'intensité infrarouge détectée.
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Chap. 4: Source...: matériel et procédure expérimentale

Chapitre 4

Source infrarouge femtoseconde

et spectroscopie IRTF par diffraction

Matériel et procédure expérimentale

1. Introduction

La génération d'impulsions infrarouges ultra-brèves repose sur l'utilisation d'une source

primaire d'impulsions femtosecondes visibles. Les sources d'impulsions brèves se sont

considérablement développées depuis l'apparition en 1990 d'un nouveau type de laser impulsionnel

solide, fiable et performant [4.1]. Jusqu'à cette date, les sources femtosecondes étaient limitées aux

seuls lasers à colorants. Depuis, les oscillateurs à milieu amplificateur solide fournissent des sources

femtosecondes très performantes dans les domaines visible et proche-infrarouge. En particulier, les

oscillateurs utilisant le Saphir dopé au Titane couvrent un large domaine spectral (de 700 nm à

1.06 pm)[4.2], permettant ainsi d'obtenir des impulsions d'une dizaine de femtosecondes [4.3]. Le

processus à l'origine du fonctionnement impulsionnel d'un oscillateur Ti:Sa fait partie des processus

dits d'auto-blocage de modes, et fournit en sortie du laser un train d'impulsions à haut taux de

répétition (environ 100 MHz).

Le laser Ti-Sa à modes bloqués constitue donc une source adéquate pour engendrer une

variation de polarisation rapide dans un matériau non-linéaire, et ainsi obtenir l'émission infrarouge

qui nous intéresse. Son haut taux de répétition ainsi que sa stabilité permettent d'obtenir un rapport

signal surbruitélevé dans un domaine spectral où les signaux sont le plus souvent très faibles.

En outre, les oscillateurs Ti:Sa en régime impulsionnel émettent sur un domaine spectral

s'étendant de 700 à 900 nm, et constituent donc une source d'excitation idéale des centres

réactionnels bactériens et des semi-conducteurs comme le GaAs. Toutefois, la haute cadence ainsi

que la faible énergie des impulsions lasers peuvent être des facteurs limitants pour des expériences de

spectroscopie de type pompe-sonde, dans le cas où le milieu étudié ne relaxe pas complètement entre

deux impulsion lasers successives.

Plusieurs techniques d'amplification ont été développées pour augmenter l'énergie des

sources Ti:Sa. Des amplificateurs multipassages ou régénératifs pompés par lasers Nd-YAG ou Nd-
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YLF ont permis d'obtenir des énergies d'impulsion de l'ordre du millijoule à une cadence de

quelques kHz [4.4, 4.5, 4.6]. Récemment des amplificateurs Ti:Sa pompés par Argon ont produit des

impulsions de quelques microjoules à des taux de répétition très élevés (250kHz) [4.7]. Néanmoins,

ces dispositifs, qui restent complexes et onéreux, ont pour la plupart un taux de répétition

relativement faible qui peut limiter la sensibilité de la détection de phénomènes ultra-rapides.

Une solution alternative consiste à placer au sein de la cavité un « extracteur d'impulsions »,

c'est-à-dire un modulateur acousto-optique qui définit le taux de répétition des impulsions en sortie

de la cavité. Cette technique permet de gagner plus d'un ordre de grandeur en énergie tout en

conservant la brièveté des impulsions. Il présente de plus l'avantage de la simplicité en évitant la mise

en place d'un amplificateur et d'un laser de pompe supplémentaire. En 1993, Ramaswamy et al. [4.8]

ont obtenu des impulsions de 50 fs avec des énergies de 100 nJ à des cadences variables allant jusqu'à

950 kHz. Ils ont ainsi montré qu'il était possible de conserver un blocage de modes stable malgré la

forte perturbation causée par l'extraction. Peu après, cette technique a été étendue avec succès à un

oscillateur Ti:Sa émettant des impulsions d'une dizaine de femtosecondes et a produit des impulsions

del3fsetde60n.T[4.9].

Dans ce chapitre, nous décrirons brièvement l'oscillateur Ti:Sa et plus en détail l'extracteur

d'impulsions ainsi que le spectromètre IRTF par diffraction.

2. Le laser Titane-Saphir à modes bloqués

2.1. Description de la cavité Ti:Sa en régime continu

L'inversion de population est réalisée par pompage optique à l'aide d'un laser Argon multi-

raies continu (principales raies d'émission à 515 nm et 488 nm). Le faisceau pompe est focalisé sur le

milieu amplificateur, i.e. le cristal de Ti:Sa, avec une lentille de focale 15 cm. L'émission laser est

elle aussi focalisée dans le cristal par deux miroirs sphériques de rayon de courbure 10 cm. Ces deux

miroirs ainsi que le cristal constituent la « sous-cavité ». Le cristal est taillé à l'angle de Brewster

pour les longueurs d'onde autour de 800 nm de manière à minimiser les pertes par réflexions sur les

interfaces air-cristal. Deux miroirs plans, l'un totalement réfléchissant, l'autre de coefficient de

transmission 3% (miroir de sortie) ferment la cavité. La forme générale de celle-ci est une forme en

« Z », dont l'angle de repli est choisi de façonà compenser l'astigmatisme du cristal amplificateurpar

celui des miroirs sphériques.
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M4

d2

Fig 4.1: Schéma d'une cavité Ti.Sa continue. M,: miroir plan defin de cavité. M4: miroir plan de

sortie T-3%. M2 et M3: miroirs sphériques de rayon 10 cm. L: lentille defocalisation du faisceau

pompe defocale 15 cm.

2.2. Passage en régime impulsionnel: cavité Ti:Sa femtoseconde

2.2.1. Rappels théoriques

Le phénomène à l'origine du blocage de modes dans les cavités Titane-Saphir est une

modification par effet Kerr du profil spatial de l'indice du milieu amplificateur [4.10]. Cette

modification est semblable à une lentille de focale variable avec l'intensité et induit, dans le cas de

faisceaux gaussiens, une autofocalisation du faisceau. Celle-ci entraîne un changement de la

géométrie du faisceau dans toute la cavité qui, associée à une diaphragmation adéquate (causée soit

par le profil spatial du gain, soitparune fente introduite dans la cavité), permet de favoriser le régime

impulsionnel par rapport au régime continu.

La distance effective df entre les deux miroirs de la sous-cavité (de focale fj et f2) doit être

proche de fi+f2 pour obtenir un mode gaussien TEM00 stable. On définit un paramètre de stabilité ô

par la relation df=fi+f2+S. Les valeurs de 5 pour lesquelles la cavité est stable délimitent deux régions

I et II de même longueur et dont l'espacement dépend du facteur d'asymétrie de la cavité définit par:

tf d2-f2

Un facteur d'asymétrie important correspond à deux zones I et II distinctes de limites ô] et 62,

illustréespar les variations du diamètre du faisceau sur le miroirde fin de cavité (voir figure 4.2).
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Fig 4.2: Variation du diamètre dufaisceau sur le miroirM} enfonction de 5pourf,=f2=5 cm, di~59

cm et d2-l01 cm.

Il a en outre été montré [4.11, 4.12] que le rôle d'absorbant saturable joué par la lentille de

Kerr n'est efficace que pour des valeurs de ô proches des valeurs limites Ô! et ô2. Aussi, le choix de y

et de ô est-il un compromis entre efficacité de l'autofocalisation et stabilité du laser.

Pour compenser au mieux la dispersion de la vitesse de groupe dans la cavité, on y introduit

une paire de prismes utilisés en aller et retour [4.13]. Les prismes sont identiques et leur angle au

sommet est calculé pour que le minimum de déviation soit obtenu pour l'incidence de Brewster de

façon à minimiser les pertes. La distance entre les prismes est choisie pour compenser la dispersion

d'ordre 2 introduite par le cristal. Pour réduire la dispersion d'ordre 3 dans la cavité ainsi que la

distance entre les prismes, on choisit d'une part un cristal de faible épaisseur, et d'autre part un

matériau peu dispersif pour les prismes. Une seconde paire de prismes, identiques aux premiers et

séparés de la même distance, est placée à la sortie du laser afin de compenser la dispersion temporelle

et spatiale des impulsions transmises par le miroir de sortie.

2.2.2. Paramètres et réglages de la cavité en régime impulsionnel

La longueur du cristal de Ti:Sa est de 4,5 mm. L'astigmatisme introduit par ce cristal est

compensé par celui introduit par les deux miroirs sphériques de la sous-cavité pourun angle de repli

9=16° [4.14]. Pour les prismes, nous avons choisi un matériau peu dispersif à savoir la silice. La
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faible épaisseur du cristal permet néanmoins de conserver une distance raisonnable entre les prismes

de 56 cm. Les valeurs dj=59 cm et d2=101 cm (qui donne y=1.78) se sont avérées être un bon

compromis entre autofocalisation et résistance aux pertubations extérieures.

Fig 4.3: Schémad'une cavité Ti.Sa impulsionnelle. MrM2-59 cm;M3-M4=101 cm; P}, P2:prismes

intra-cavité; P3, P4:prismes extra-cavité.

Il existe deux réglages possibles pour passer en régime impulsionnel: soit on se place à la

limite ôj de la zone I, et dans ce cas on utilise une fente verticale placée près du miroir M[. Soit on se

place à la limite ô2 de la zone II, puis on désaligné légèrement la cavité pour obtenir un

fonctionnement impulsionnel stable. C'est cette deuxième solution que nous avons choisie car elle

permet d'obtenir des impulsions légèrement plus brèves (une fente infracavité limite légèrement la

largeur spectrale de l'émission à cause de la présence d'un chirp transversal).

En pratique, on optimise dans un premier temps l'émission laser continue au centre de la zone

II en prenant garde à ce que le mode laser soit du type TEM0o, puis on rapproche progressivement M2

de M] jusqu'à mesurer une chute sensible de la puissance de sortie (environ 100 mW). Le mode en

sortie de cavité présente alors une forme allongée suivant la verticale. Le faisceau infracavité doit

passer tout près de l'arête des prismes. En jouant sur les réglages fransversaux des miroirs de fin de

cavité et sur la translation des prismes, on peut alors bloquer les modes en phase. Remarquons que

dans le cas des lasers Ti:Sa, le passage d'un régime continu à un régime impulsionnel n'est pas

spontané. Il faut la conjonction aléatoire de beaucoup de modes en phase pour induire un

rétrécissement sensible de la taille du faisceau dans le cristal. Pour initier l'auto-blocage de modes, on

introduit donc une perturbation telle qu'un coup sur la dalle ou un mouvement rapide sur un des

prismes. Une autre solution consiste à monter un des miroirs de fin de cavité sur un pot vibrant grâce

auquel le miroir oscille perpendiculairement à son plan avec une fréquence et une amplitude variable.

Néanmoins, le passage en régime impulsionnel s'observe très facilement car la forme du mode
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change radicalement ainsi que sa « couleur ». En sortie de cavité, le mode est alors allongé

horizontalement à cause de l'étalement specfral dû aux primes, étalement compensé par la ligne de

prismes extra-cavité.

2.3. Résultats expérimentaux

Une photodiode rapide permet d'observer le peigne d'impulsions et de contrôler sa stabilité.

Le taux de répétition du laser correspond au temps d'un aller-retour dans la cavité et vaut ici

100 MHz.

La puissance moyenne de sortie est de 200 mW (le passage en régime impulsionnel augmente

l'énergie infra-cavité par rapport au régime continu), ce qui correspond à une énergie de 2 nJ par

impulsion.

L'émission laser présente un spectre très large s'étendant de 720 nm à 900 nm et

correspondant, après recompression dans la ligne de prismes extra-cavité, à des impulsions de 12 fs.

1
o
u

(X

750 800 850 900

Longueur d'onde (nm)

950

Fig. 4.4: Spectredes impulsions issues du laser Ti.Sa.
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3. Laser Ti:Sa femtoseconde à extracteur d'impulsions

3.1. Le cristal acousto-optique: diffraction Bragg

Un modulateur acousto-optique est un cristal au sein duquel on peut faire interagir une onde

acoustique et une onde lumineuse. Les ultrasons se propageant dans le cristal créent dans celui-ci des

zonesde compression et de dilatation qui modulent l'indice de réfraction du matériau. Ce dernier agit

dans ces conditions comme un réseau de phase susceptible de diffracter une onde lumineuse

incidente. L'angle de déflexion est d'autant plus grand que le pas du réseau, c'est-à-dire la longueur

d'onde ultrasonore, est faible. L'onde ultra-sonore est engendrée par un transducteur piézo-électrique

collé sur le matériau, lui-même excité par un signal à hautes fréquences.

Faisceau

monochromatique
de pulsation coo

©=co0+2Q

(o = co0 + Q

cù = ©0-C2

co=co0-2Q

Fig 4.5: Diffraction d'unfaisceau monochromatique par un modulateur acousto-optique excitéà une

fréquence Q.

Le régime de fonctionnement qui nous intéresse se limite à l'interaction d'une onde optique

avec un matériau isotrope dans lequel se propage une onde acoustique de volume longitudinale. Le

problème se ramène à la diffraction de l'onde incidente par une structure périodique d'indice se

propageant dans la milieu à la vitesse du son Vs. L'efficacité du dispositif est caractérisée par son

efficacité de diffraction pour une puissance acoustique donnée. On distingue deux régimes de

fonctionnement suivant le rapport de l'épaisseur du matériau et de la longueur d'onde acoustique As

dans le milieu:

1) la diffraction de Raman-Nath. Ce régime de fonctionnement est équivalent à la diffraction

d'une onde optique par une structure de phase périodique dont l'épaisseur est faible devant le pas. Il
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est caractérisé par une dispersion de l'énergie incidente dans des ordresde diffraction multiples. Dans

ces conditions, l'efficacité de diffraction maximum sur l'ordre 1 vaut 33?/o. Chaque ordre est affecté

d'un glisement de fréquence temporel multiple de la fréquence acoustique (effetDoppler).

2) la diffraction Bragg. On peut montrer que si l'onde arrive sous une incidence oblique

convenable, et si l'épaisseur est grande devant la longueur d'onde acoustique, on peut obtenir des

effets d'interférences consfructives qui favorisent le rendement de diffraction du dispositifsur un seul

ordre. C'est le régime de fonctionnement sous incidence Bragg.

C'est ce deuxième type de fonctionnement qui nous permet d'extraire les impulsions d'une

cavité en faisant diffracter le faisceau infracavité dans l'ordre 1 (ou-1) par un cristal acousto-optique

d'épaisseur 3 mm. Le demi-angle de déviation, appeléangle de Bragg est donnéepar la formule:

sin0fl=~ (4.2)

où Xest la longueur d'onde optique et A la longueur d'onde acoustique. Dans le cas correspondant à

notre expérience où ?.=800 nm et A=12 pm, on trouve un angle de Bragg égal à 1,27°.

3.2. Fonctionnement en double passage

En théorie, la valeur de l'efficacité de diffraction dans le régime de Bragg peut atteindre

100%. Toutefois, dans un dispositif femtoseconde, on préfère utiliser un cristal en silice fondue dont

l'efficacité ne peut atteindre 100% mais dont la dispersion est faible. Du reste, l'utilisation en

« double passage » du dispositif acousto-optique selon le montage représenté figure 4.6 permet

d'atteindre des valeurs d'efficacité d'extraction de 80% pour une efficacité de diffraction de 27%.

En effet, considérons un faisceau incident continu interagissant avec une onde acoustique

continue à l'angle de Bragg. Soit £0cos(cor) le champ électrique incident, n. l'efficacité de

diffraction simple passage, et Q la fréquence du signal radio-fréquence. Alors la partiediffractée dans

l'ordre 1 vaut:

yfr\E0 cos((û +Q)t (4.3)

tandis que la partie non diffractée est:
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(4.4)

y[r\E0 cos((co +Q)r)

Vl-n.V^jE'o cos((© +Çï)t) +
,fr\Tjl-r\E0cos((co -C2)t)

—=2Tj(l-riXl +cos(2n/))
0

"1Œ

Fig. 4.6: Fonctionnement en double passage d'un cristal A.O. M,: miroir defin de cavité; M'2, M'3:
miroirs sphériques; M: miroirplan.

Après réflexion sur le miroir M,, les deux faisceaux sont de nouveau focalisés sur le cristal.

Une fraction du faisceau diffracté au premier passage est à nouveau diffracté dans l'ordre 1et rejoint
le faisceau infracavité. La composante restante est:

y]l-r]yfr\E0 cos(co - Q)t (4.5)

Une fraction du faisceau non-diffracté au premier passage sera diffracté dans l'ordre -1 avec la même

efficacité:

-Jr\-Jl-r\E0 cos(w +Q)t (4.6)
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Ainsi le faisceau diffracté par le modulateur acousto-optique comprend deux composantes dont les

déplacements en fréquence sont de signe opposé. Le champ électrique en sortie est la somme de ces

composantes:

VT^riVn^ocos(ffl -&)t +Jr\yJ\-r\E0 cos(a> +D)t (4.7)

L'intensité en sortie est proportionnelle au module carré de ce champ électrique, soit:

I = IQ* 2n.(l- rt)(l + cos2Q0 (4.8)

A l'aide d'un miroir plan, on récupère donc un faisceau modulé en intensité (voir fig. 4.7) à la

fréquence double de la fréquence acoustique Q, avec une efficacité maximale d'extraction égale à :

n>4r)(l-ri) (4.9)

Il apparaît qu'il suffit d'avoir une efficacité de diffraction de 50% pour obtenir une efficacité

d'extraction de 100%,

3.3. Extraction d'impulsions d'un laser à modes bloqués

Dans le cas d'un laser à modes bloqués, on cherche à extraire périodiquement l'impulsion qui

se propage dans la cavité. C'est pourquoi l'onde acoustique engendrée dans le modulateur A.O. est

déclenchée périodiquement en amplitude à la cadence souhaitée (en pratique de 40 kHz à 4 MHz).

La durée des impulsions acoustiques est d'environ 14 ns et permet donc d'extraire les

impulsions lumineuses une à une. Néanmoins, celles-ci n'étant séparées que d'environ 12 ns, une

technique dite technique «n+1/2» permet de minimiser l'amplitude des impulsions suivant et

précédant l'impulsion extraite.

3.3.1. La technique « n+1/2 »

Le régime impulsionnel de l'onde acoustique se superpose à la modulation en intensité due au

double passage. La technique « n+1/2 » consiste d'une part, à faire coïncider l'impulsion à extraire

avec un maximum de la modulation en intensité, et d'autre part à minimiser l'extraction des
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impulsions suivante et précédente en leur faisant correspondre deux minima de modulation en

intensité. Pour cela, il faut qu'il existe un entier n tel que:

n + —\— = —
2J2Q /

(4.10)

où f est le taux de répétition des impulsions lasers.

Pour une fréquence acoustique de 389 MHz et un taux de répétition laser f=82 MHz, n=9

permet de s'affranchir des impulsions lasers précédant et suivant l'impulsion exfraite, avec un taux

d'extinction élevé (500:1).

«

«

Première

impulsion
Enveloppe
acoustique

Deuxième

impulsion

Temps

Fig.4.7:Intensité modulée à 2il. Suppression des impulsions précédant etsuivant l'impulsion

extraite par la technique « n+1/2 ».

3.3.2. Réglage du retard temporel et de la phase

L'efficacité d'extraction est maximum si se superposent simultanément:

• le sommet de l'enveloppe de l'onde lumineuse

• le sommet de l'enveloppe de l'onde acoustique

• un maximum de la modulation en intensité due au double passage.
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acoustique :

contrôle temporel

Fig. 4.8: Synchronisation etajustement en phase des impulsions électromagnétiques etacoustiques.

La superposition temporelle des ondes acoustique et lumineuse nécessite une synchronisation

très précise des deux ondes, rendue possible par l'asservissement en fréquence du signal acoustique

sur le train d'impulsion laser. Un réglage fin du retard de l'onde acoustique permet alors de faire

coïncider les deux impulsions.

Le réglage de la phase de l'impulsion acoustique permet de faire correspondre un maxima de

la modulation en intensité avec le sommet de l'enveloppe acoustique, et ainsi d'obtenir une efficacité

d'extraction optimale.

3.4. Montage expérimental

L'extracteur d'impulsions est le modèle 344-01 de la société Spectra-Physics. La longueur de

la cavité est choisie pour avoir un taux de répétition laser de 82 MHzilMHz, fréquence imposée par

l'électronique de commande du cristal A.O..

Le cristal A.O. est inséré dans la cavité à l'aide de deux miroirs sphériques de rayons 10 cm

qui focalisent le faisceau au centre du cristal. La taille du spot lumineux doitêtre suffisamment petite

pour que tout le faisceau soit inclus dans l'enveloppe de l'onde acoustique. Le cristal est incliné à

l'angle de Brewster pour limiter les pertes par réflexion.
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Impulsions lasers

13 fs, 40 nJ, 40 kHz à 4 MHz

Llectronique de
commande signal de synchronisation 82 MHz

Fig 4.9: Oscillateur Ti.Sa à extracteur d'impulsions. D:photodiode rapide. Mt: miroirs. Pt: prismes.

MrM'2M5,5 cm; M'2-M'3^10 cm; M'3-M2s34,5 cm;M2-M3=15.5 cm;

M3-P)M5.5 cm;P,-P22?72,5 cm;P2-M4=14,5 cm; on en déduit y=l,83.

Le faisceau diffracté par le modulateur A.O. est collimaté par deux miroirs sphériques de

rayon 20 cm formant un afocal. Une ligne de prisme utilisée en double passage permet de

recomprimer l'impulsion exfraite. La distance enfre les prismes infra-cavité est dorénavant de 72,5 cm

pour compenser la dispersion supplémentaire introduite par le cristal A.O.. La distance entre les

prismes extra-cavité est ajustée expérimentalement pour minimiser la durée mesurée de l'impulsion

recomprimée et vaut 55 cm.

3.5. Caractérisations des impulsions

La mesure de durée subpicoseconde n'est pas accessible simplement puisqu'il n'existe pas de

détecteur électronique suffisamment rapide pour suivre, par exemple, l'intensité I(t) d'une impulsion

de quelques dizaines de femtosecondes. En pratique, on mesure la fonction d'autocorrélation
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temporelle en intensité, et par ajustement avec une fonction analytique connue, on en déduit la durée

de l'impulsion. Cette mesure s'effectue à l'aide d'un dispositif appelé autocorrélateur en intensité, et

dont le montage est similaire à celui d'un spectromètre IRTFpar diffraction. Le générateur infrarouge

est alors remplacé par un cristal doubleur comme un KDP, et la détection s'effectue avec un

photomultiplicateur sensible dans le bleu.

Nous avons mesuré en sortie de l'extracteur d'impulsions des durées de 13,5 fs dont

l'autocorrélation intensimétrique ainsi qu'un ajustement par une sécante hyperbolique carrée sont

représentés fig. 4.10. Le spectre de ces impulsions est semblable au specfre mesuré en sortie de

l'oscillateur (fig. 4.4).
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Fig. 4.10: Autocorrélation intensimétrique des impulsions issues de l'extracteur d'impulsions.

L'efficacité d'extraction peut atteindre 80% pour des taux de répétition inférieurs à 80 kHz.

Pour des cadences plus élevées, l'efficacité maximale que l'on peut obtenir tout en conservant une

bonne stabilité de la cavité laser est de l'ordre de 60 %. A 800 kHz, on mesure une puissance

moyenne de 32 mW, ce qui correspond à une énergie par impulsion de 40 nJ.

En conclusion, on dispose dorénavantd'une source laser émettant des impulsions de 40 nJ, de

durée inférieure à 15 fs, et à un taux de répétition variable entre 40kHz et 4 MHz. Le specfre est

centré sur 810 nm.
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4. Paramètres expérimentaux du spectromètre IRTF par diffraction

Cette section est consacrée à la description du matériel utilisé pour la génération et la

caractérisation spectrale du rayonnement infrarouge.

Le montage dans son ensemble est représenté figure 4.11.

faisceau visible

Amplificateur
à détection

synchrone

Fig. 4.1i: Montage expérimental. Mh M2: paires de miroirs plans en argent. OF: optique de

focalisation. LS: lame séparatrice large bande centrée sur800nm. LC: lame compensatrice associée.

M3, M4: miroirs paraboliques hors d'axe en or.

4.1. L'interféromètre

L'interféromètre de Michelson est constitué d'une lame séparatrice large bande ainsi que

d'une lame compensafrice de 500 pm d'épaisseur. La faible épaisseur de ces lames permet d'éviter

une dispersion du froisième ordre que l'on ne pourrait pas compenser avec une ligne de prismes.



Les miroirs de l'interféromètre sont en réalité des paires de miroirs en argent non protégé

(pour éviter toute dispersion de la vitesse de groupe) placés à 90° afin d'éliminer les conséquences

d'un éventuel désalignement du miroir mobile. Ce dernier est fixé sur une platine de franslation

motorisée, pilotée en mini-pas (modèle UE41PP de la société Microconfrole-goupe Newport). Ce type

de pilotage permetune résolution de 0,1 pm tout en minimisant les vibrations dues au déplacement du

moteur.

4.2. Focalisation

Les faisceaux issus de l'interféromètre sont focalisés sur le générateur à l'aide d'un miroir

argenté sphérique concave de focale 50 mm. Sachant que ces faisceaux ont un rayon d'environ

0.8 mm, un miroir de 10 mm de diamètre permet avec un encombrement minime de collecter deux

faisceaux visibles vérifiant les conditions de non-colinéarité vu précédemment. La tache focale dans

le plan du générateur infrarouge mesure alors 50 pm de diamèfre.

Vue de côté

Vue de dessus

Générateur

infrarouge

Générateur

infrarouge

Fig. 4.12: L'optique defocalisation desfaisceaux visibles sur legénérateur infrarouge se compose

d'un miroir plan incliné et d'un miroir sphérique defocale 50 mm.

L'angle de repli est le plus faible possible pour minimiser les aberrations de champ introduite

par le miroir sphérique.
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4.3. Transport du faisceau infrarouge

Le faisceau infrarouge émis est collecté avec un miroir parabolique hors d'axe plaqué or

(miroir M3), la particularité de ce type de miroir étant d'être dénué d'aberration pour une

configuration infini-foyer. Son ouverture numérique est choisie légèrement supérieure à l'ouverture

numérique du faisceau infrarouge. Or nous avons vu au chapifre 3, paragraphe 2.3.1, que celle-ci

valait:

effi=2^ (4.ii)

Pour une longueur d'onde de 15 pm (coupure specfrale du détecteur infrarouge), on obtient une

ouverture numérique maximale de 31°.

Un second miroir parabolique hors d'axe focalise le faisceau sur le détecteur. Or, le rapport

signal sur bruit des détecteurs infrarouges que nous utilisons est d'autant plus élevé que la surface

sensible du détecteur est petite. Par conséquent, nous avons intérêt à focaliser le faisceau infrarouge

sur la plus petite surface possible.

Finalement, ces contraintes nous ont amené à choisir une paire de paraboles dont le rapport

des focales est 1/2, de façon à réduire d'un facteur deux la taille du faisceau infrarouge focalisé. Les

focales effectives sont respectivement de 178 mm et 81 mm. Le diamèfre de ces paraboles doit

permettre une ouverture numérique d'au moins 31°, ce qui est possible pour un diamèfre de 76 mm,

sachant que l'angle enfre les faisceaux incidents et réfléchis de ces paraboles est de 45° (cet angle est

le plus faible que l'on puisse avoir sans obturer les faisceaux). Ce type de miroirs, recouvert d'une

feuille d'or pour réfléchir l'infrarouge moyen, est fabriqué en série par la société Janos.

4.4. Détecteur infrarouge

Les détecteurs les plus sensibles dans l'infrarouge moyen sont les détecteurs

photoconducteurs de type MCT (pour Mercury-Cadmium-Telluride). La surface sensible est un semi

conducteur composé de mercure, de cadmium et de tellurium. L'absorption d'un rayonnement

d'énergie photonique suffisament élevé par les électrons du semiconducteur y provoque une

augmentation de sa densité de charges libres et donc de sa conductivité électrique. Une polarisation



extérieure est nécessaire pour exploiter cette variation de résistance. Les proportions respectives des

trois composants déterminent la bande d'énergie interdite du matériau et donc la bande specfrale de
sensibilité du détecteur.

On réduit l'agitation thermique desélectrons, source de bruit, par refroidissement à 77 K avec

de l'azote liquide. Une autre source de bruit provient des fluctuations du fond environnant à

température ambiante qui rayonne dans l'infrarouge moyen. Ce bruitpeut être minimisé en limitantle

champ de vue du détecteur à sa valeur utile au moyen d'une enceinte à diaphragme elle-même

refroidie. Par conséquent, le champ de vue du détecteur ainsi que la taille de sa surface sensible

doivent être choisis enfonction du diamètre et de l'ouverture numérique du faisceau infrarouge. Or le

faisceau infrarouge incident sur le détecteur se focalise sur une surface de diamèfre —^ soit
2 4Ï '

environ 18 pm , avec une ouverture numérique de 60°. Néanmoins, il est extrêmement difficile de

régler lesparaboles de façon à attendre cesvaleurs théoriques. Enpratique, nous avons pu focaliser le

rayonnement infrarouge sur un diamètre de 50 pm, et afin de garder une certaine marge pour les

expériences qui nécessiteront un transport d'image supplémentaire, nous avons choisi un détecteur de

surface sensible 100*100 pm, avec une angle de vue standart de 60°.

Le détecteur est muni d'une fenêtre en germanium absorbant dans le visible et le proche-

infrarouge pour éviter tout échauffement de la surface sensible par un faisceau issu directement du

laser Ti:Sa.

4.5. Traitement du signal

Un préamplificateur polarise le détecteur et amplifie le signal en sortie du détecteur

infrarouge, qui est par la suite de nouveau amplifié et filtré par un amplificateur à détection

synchrone. L'oscillateur interne de ce dernier estasservi surla fréquence d'un modulateur mécanique

placé sur le faisceau laser à l'entrée de l'interféromètre. Remarquons que la sensibilité des détecteurs

MCT est optimum pour une fréquence de modulation supérieure à 1 kHz, et que la bande passante du

préamplificateur a été choisie de façon à couper la composante continue du signal.

La sortie de la détection synchrone est envoyée sur un ordinateur muni d'un programme

d'acquisition qui permet enoutre decommander le déplacement dumoteur pas à pas.

Le matériel utilisé pour ladétection et le traitement du signal est répertorié ci-après:

Détecteur IR: modèle J15D12-M204-S100U dela marque Judson.
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Préamplificateur: modèle PA101 de la marque Judson.

Modulateur mécanique: modèle 198 de la marque EG&G.

Amplificateur à détection synchrone: modèle 5209 de la marque EG&G.

4.6. La double modulation

Il est possible de faire un détection du signal par « double choppage ». Cette technique

consiste à moduler les faisceaux de chaque bras de l'interféromètre à deux fréquences f] et f2

distinctes et à détecter le signal à la fréquence somme fj+f2. Cette méthode ne permet pas de de régler

la superposition des faisceaux sur le détecteur ni de mesurer l'intensité infrarouge émise. Par contre,

elle est très efficace pour mesurer l'interférogramme car elle permet d'éliminer le bruit basse

fréquence de l'oscillateur.

4.7. Conclusion

Le spectromètre IRTF par diffraction est un montage relativement léger et compact, qui

s'appuie sur le type de laser impulsionnel le plus stable développé actuellement. Néanmoins, il

devrait voir ses performances encore améliorées avec la nouvelle génération de lasers pompés par

diode, plus stable et plus petit que le laser Argon utilisé. Une stabilisation très fine en température de

la pièce et de l'eau de refroidissement de ce même laser représente aussi une perspective

d'amélioration de ce montage, qui permet déjà, comme nous le verrons dans les chapitres suivants,

une résolution temporelle inégalée dans ce domaine specfral.
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Chapitre 5

Source infrarouge femtoseconde: Résultats expérimentaux

1. Génération d'infrarouge dans l'arséniure de gallium

L'arséniure de gallium est un composé semi-conducteur présentant un coefficient non-linéaire

important (deff=100 pm/V) et transparent dans l'infrarouge. Il absorbe le rayonnement visible et donc

seule une faible épaisseur sur laquelle l'impulsion visible n'est pas encore absorbée va participer à la

génération d'infrarouge. Il correspond ainsi au modèle du matériau infiniment mince que nous avons

développé au chapifre 2.

Comme tous les composés semi-conducteurs III-V, l'Arséniure de Gallium cristallise dans la

structure blende de zinc, formée de deux réseaux cubiques faces centrées, décalés l'un par rapport à

l'autre de 1/4 de la diagonale du cube. Dans nos expériences, nous avons utilisé un échantillon de

type < 1,1,0 > de 110 pm d'épaisseur (échantillon 1), et un aufre de type < 1,1,0 > de 650 pm

d'épaisseur (échantillon 2).

1.1. Spectre d'émission

Dans un premier temps nous avons utilisé le faisceau issu de l'oscillateur avec un taux de

répétition de 100 MHz et l'échantillon de GaAs le plus fin. Les faisceaux sont focalisés en incidence

quasi-normale sur l'échantillon dont on peut faire varier les angles azimutal et d'inclinaison. Pour une

puissance moyenne incidente de 60 mW, on mesure une puissance moyenne infrarouge de 60 nW, ce

quicorrespond à une efficacité deconversion de 10"6.

L'interférogramme représenté figure 5.1 est obtenupar spectroscopie IRTFpar diffraction.
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Fig. 5.1: Interférogramme de l'émission infrarouge obtenu par redressement optique d'une impulsion

visible de 12fs dans l'arséniure de gallium.

L'amplitude de la transformée de Fourier complexe donne la densité spectrale de puissance

qui est une fonction paire. En pratique, on ne représente que la partie du spectre correspondant aux

fréquences positives.

Fréquence (THz)

50 40 30

6 8 10 12 14

Longueur d'onde (microns)
16

Fig. 5.2: Spectre d'émission du GaAs obtenu par transformée deFourier du signalreprésenté en 5.1.

Ce specfre a été mesuré avec un détecteur HgCdTe. La coupure brutale à 14 pm est due à

l'énergie de bande interdite du matériau photoconducteur. Elle est responsable des petites oscillations
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qui apparaissent de part et d'autre de l'autocorrélation interférométrique. De plus, la sensibilité de ce

type de détecteur chute rapidement avec les faibles longueurs d'onde et explique en partie l'allure du

specfre au dessous de 10 pm. C'est pourquoi nous avons en outre fait une mesure du specfre obtenu

par redressement optique dans le GaAs avec un détecteur InSb, sensible aux longueurs d'onde

inférieures à 5,5 pm (fig. 5.3).
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Fig. 5.3:(a): Interférogramme de l'émission infrarouge obtenu par redressement optique d'une

impulsion visible de 12fs dans l'Arséniure de Gallium, mesuré avec un détecteur InSb. (b): Spectre

correspondant obtenupar transforméede Fourier.

Le specfre de l'émission infrarouge par redressement optique dans l'Arséniure de Gallium

s'étend donc de 4,5 pm jusqu'à la coupure du détecteur.

1.2. Origine de l'émission

Plusieurs mécanismes physiques peuvent être invoqués pour expliquer l'émission infrarouge

que l'on observe en focalisant des impulsions ultra-brèves sur un matériau semi-conducteur [5.1, 5.2,

5.3, 5.4]. La courbure de bande présente près de la surface des semiconducteurs est responsable de

l'accélération d'éventuelles charges libres créées par absorption de photons. Cette accélération résulte

en une variation de courant et rayonne alors une onde électromagnétique. Toutefois le champ

électrique dû à la courbure de bande étant perpendiculaire à la surface, il n'engendre pas d'émission

se propageant dans la direction normale à la surface du semiconducteur, et par conséquent le
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rayonnement détecté en incidence normale sur l'échantillon est dû au seul processus de redressement

optique.

Néanmoins, afin de confirmer l'identification du mécanisme impliqué, nous avons mesuré

pour une incidence normale du faisceau visible les variations de la puissance infrarouge émise en

fonction de l'angle azimutal (i.e. en fonction de l'angle enfre la polarisation du faisceau incident et la

direction < 1,1,0 > dans le plan de l'échantillon). D'autre part, nous avons calculé la puissance

infrarouge dans le cas où le mécanisme responsable de l'émission infrarouge serait la susceptibilité du

second ordre du GaAs massif [5.4].

Pour faire ce calcul, nous avons introduit trois repères R=(x,y,z), R'=(x',y',z'),

R"=(x",y",z") qui représentent respectivement les axes fixes dans l'espace, les axes

cristallographiques de l'échantillon, et les axes principaux diélectriques. Le champ incident est

supposé polarisé suivant l'axe x.

Le repère (x,y,z) est tel que x soit selon le champ excitateur et z selon la direction de

propagation de ce même champ, soit normal à la surface de l'échantillon. Le repère (x',y',z') est

déterminé par trois axes cristallographiques choisis de façon à former un repère orthonormé direct

comprenant l'axe < 1,1,0 > . Par exemple,

x' = < 1,1,0 >

v' = < 0,0,1 >

z' =< 1,1,0 >

(5.1)

Ainsi, z' est normal à la surface de l'échantillon et parallèle à l'axe z. On peut alors passer du

repère R au repère R' par une rotation d'angle 0 autourde l'axe z, définiepar la matrice M] suivante:

Mx =

cosQ sin0 0^

-sin8 cosG 0

0 0 ])

'f

Par définition, le champ électrique incident E s'écrit dans le repère R: E = E0

dece champ dans le repère R' se déduisent parunsimple changement derepère:
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ER, = MX-ER=E0

( cosO ^

-sinO

k 0 .
(5.3)

Les axes principaux diélectriques forment le repère dans lequel le tenseur diélectrique est

diagonal. Les axes cristallographiques notés<a,b,c>sont définis dans ce repère par leur

coordonnées a, b, et c. Donc les frois axes définissant le repère R' ont pour coordonnées dans le

repère R":

x'=< 1,1,0 >- 1

,0,

foN

>>'=< 0,0,1 >=

z' = < 1,1,0 > =

*'=< u,o >

-1

k o;

(a)

- y

y'=< 0,0,1 >

y=Z

Fig. 5.4: (a): Vue des systèmes d'axes (x, y, z) et (x',y', z')

(b): Vue dessystèmes d'axes (x',y',z') et (x",y",z' ')

On en déduit la matrice de transfert de R' vers R'
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M, Xa ° -Xs
0 1 0

et les coordonnées du champ E dans le repère R":

E = E,

f 1 A
cosô

-T=COSÔ
V2
-sin9

(5.5)

(5.6)

Or, dans le cas d'un cristal comme GaAs, où seul d14=d25=d36 est non nul, la polarisation dans le

système d'axes principaux s'écrit:

Donc

EX,EZ„P = t0dH

F —£0di4E0

t 1 ^
—P=-cos8sin8
4ï

—;=cos0sin6
V2

-cos2e
2

Les coordonnées de P dans le repère R se calculent grâce aux matrices de fransfert inversées:

(pA

^,
soit

pJ. y»

VP7

1 »/-!m;1 m.

* ' R"

100

(5.7)

(5.8)

(5.9)
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r —£0d,4/i0

3 . >
—cos 9sin6

2
. i

-cos0 sin 6 + —cos 0
2

0

J

(5.10)

Nous avons vu au chapifre 2 que le champ électrique engendré dans le cas d'un matériau infiniment

fin était proportionnel à la dérivée première par rapport au temps de la polarisation diélectrique. Par

conséquent, les variations de l'intensité du rayonnement infrarouge induit en fonction de l'angle
azimutal sont proportionnelles à celles du module carré de la polarisation:

ia*Jpï+p7+~p} (5.11)

Après linéarisation des fonctions frigonométriques, on trouve:

Im oc 7+4 cos(28) - 3cos(40) (5.12)

La figure 5.5 montre que les résultats de lamesure sont en frès bon accord avec cecalcul, cequi nous

permet d'attribuer l'origine de l'émission infrarouge à la susceptibilité du second ordre du GaAs

massif [5.4, 5.5, 5.6].
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Fig: 5.5: Intensité infrarouge expérimentale (losanges) et théorique (traitplein) enfonction de l'angle

entre la polarisation du champincidentet la direction <l,l,0>de l'échantillon.
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Une confirmation supplémentaire vient de deux observations expérimentales. D'une part,

nous avons obtenu des puissances et des specfres infrarouges tout à fait semblables avec des

semiconducteurs tels que le GaSe ou le GaP, où contrairement au cas du GaAs, le specfre de

l'impulsion visible excitafrice est nettement au-dessous de la bande d'énergie interdite et où par

conséquent, aucune charge réelle n'est créée. D'autre part, nous n'avons pas observé de changement

dans la dépendance de l'émission infrarouge avec l'angle azimutal lorsque l'on incline le cristal. En

particulier, il est toujours possible de trouver une valeur de l'angle azimutal qui annule l'émission

infrarouge. Par conséquent, s'il existe un effet dû aux charges créées par l'impulsion laser, il est

négligeable devant celui du GaAs massif.

La conversion d'impulsions visibles en impulsions infrarouges est la plus efficace lorsque le

champ électrique incident est polarisé suivant les axes (l,l,l) ou (1,1,1) (fig. 5.5). Notons qu'alors le

champ infrarouge émis est polarisé parallèlement au champ visible excitateur.

Dans le cas d'un échantillon <1,1,0>, on retrouve la même dépendance expérimentale et

théorique de l'intensité infrarouge avec l'angle azimutal.

1.3. Résolution spectrale du FTIR par diffraction avec un générateur infrarouge en

GaAs

Comme nous l'avons vu au chapifre 3, la résolution specfrale est limitée par la course

maximale de l'interféromètre. Or, dans le cas d'un générateur infrarouge en GaAs, les réflexions

partielles des impulsions infrarouges sur les interfaces cristal-air et air-cristal, limitent le retard

maximal utilisable en pratique.

GaAs

Fig. 5.6: Réflexion de l'impulsion infrarouge sur les interfaces cristal-air et air-cristal.

Chacune des deux impulsions réfléchies vient ainsi interférer avec l'impulsion principale

issue de l'autre bras de l'interféromètre pour donner deux échos placés symétriquement autour de

l'interférogramme. Le retard x où apparaissent ces échos nous donne le chemin optique
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Chap. 5: Source..:Résultats expérimentaux

supplémentaire parcouru par les impulsions réfléchies. Si nfR est l'indice de groupe du GaAs dans

l'infrarouge, L l'épaisseur du matériau, et c la vitesse de la lumière alors on a:

2nfRL
(5.13)

L'amplitude relative de ces échos par rapport à l'interférogramme principal est égal au carré

du facteur de réflexion en champ sur les interfaces, soit:

r2 =
n-\

n + \
(5-14)

L'indice du GaAs étant de 3,5, on trouve un rapport égal à 0,3, en accord avec le résultat expérimental

représenté en fig. 5.7.

Intensité (mV)
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-20
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2 000 4 000

Fig. 5.7: Echos obtenus avec l'échantillon 1 de GaAs.

Les échos sont situés à un retard x=2936 fs de la frange centrale de l'interférogramme.

L'indice de groupe du GaAs étant nfR « 4,0, l'épaisseur de l'échantillon est d'environ 110 pm. Ces

échos modulent le spectre (voir fig. 5.8) et par conséquent limitent la résolution specfrale maximale

du specfromèfre IRTF par diffraction. La course maximale possible avec cet échantillon étant de

2.9 ps soit environ 1/10 de cm, la résolution du specfromèfre est alors au mieux de 10 cm" .
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Fig. 5.8: (a) Spectre obtenu par transformée de Fourier de l'interférogramme représenté en 5.7. (b)

Spectre obtenu à partir du même interférogramme, en limitant la course à ±2 ps. Les franges

observées en (a) n'apparaissent plus du fait de laplus faible résolution spectrale (16cm' au lieu de

8 cm' ) correspondant à la limitation de la course utile..

Une solution consiste à utiliser un échantillon de GaAs plus épais afin d'espacer les échos.

L'échantillon 2 présente des échos placés à 17,3 ps, ce qui correspond à une épaisseur d'environ 650

pm. Pour s'assurer un minimum d'artefacts spectraux dus à ces échos, on s'autorise une course

maximale égale à la moitié de la distance enfre la frange centraleet les échos, soit:

2

On dispose alors d'une résolution de 4 cm"1.

Il est bien sûr possible d'utiliser des échantillons plus épais si l'on désire une plus grande

résolution. Néanmoins, l'indice élevé du GaAs associé à une épaisseur importante entraîne une

dispersion de la vitesse de groupe des différentes composantes spectrales de l'impulsion infrarouge et
donc un allongement de sa durée. Cependant, il est rare de vouloir disposer simultanément d'une

excellente résolution à la fois temporelle et specfrale. Il suffira donc d'adapter l'épaisseur de
l'échantillon à l'expérience que l'on souhaite réaliser.
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Chap. 5: Source..:Résultats expérimentaux

1.4. Dispersion dans le GaAs

Chaque écho résulte de l'interférence enfre le champ électrique d'une impulsion réfléchie et

celui de l'impulsion principale provenant de l'autre bras de l'interféromètre. Il s'agit donc de la

corrélation d'une impulsion dispersée avec une impulsion de référence. La figure 5.9 représente le

résultat expérimental obtenu, qui met clairement enévidence un fort glissement de fréquence dubleu

vers le rouge. Monfrons comment l'on peut déduire de ce signal la dispersion introduite par la double

traversée du générateur infrarouge.

400

-600
17.4 17.6 17.8

Retard (ps)

18 18.2

Fig. 5.9: Corrélation de l'impulsion dispersée avec l'impulsion de référence

(vue grossie de l'écho).

La partie correspondant aux fréquences positives de la corrélation croisée des deux champs référence

G0 (t) et dispersé C, (t) s'écrit:

s(x)= [\(t)s;(t-x)dt (5.15)

Par transformée de Fourier, et sachant que £, (co) = £0(co) exp(icp(co)), on en déduit:

5(0)) - C0(co)e, (co) =|eo(co)|2 exp(-Kp(co)) (5.16)
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où J50(co)| est la partie du specfre correspondant aux fréquences positives. On peut donc déduire du

signal en figure 5.9 la phase <p(co) infroduite par la double traversée de l'échantillon. En retranchant

la composante linéaire, qui correspond au simple retard temporel lié à la propagation, on obtient la

phase specfrale représentée figure 5.10. La concavité étant tournée vers le bas, on en déduit que le

GaAs présente dans l'infrarouge une dispersion de vitesse de groupenégative. Celle-ci s'explique par

la présence à 33 pm d'une forte absorption par les phonons optiques.

absorption

du phonon

I—I

ë
U
4J

O.

<u

x;
CL,

5 10 15 20 25 30 35 40

Longueur d'onde (pm)

Fig. 5.10: Phase induite par un aller-retour dans un échantillon de GaAs de 650pm d'épaisseur.

Dans l'hypothèse où le champ électrique engendré par redressement optique présente une

phase nulle, la connaissance de la phase introduite par la fraversée d'une épaisseur connue de GaAs

nous permet de déterminer le champ électrique qui se propage à la sortie du générateur. L'impulsion

participant à l'écho effectue deux traversées supplémentaires par rapport à l'impulsion initialement

émise. Par conséquent la phase infroduite par une fraversée de l'échantillon de GaAs est égale à la

moitié de la différence de phase mesurée entre les impulsions principale et doublement réfléchie

(figure 5.10). En outre, onpeut déterminer l'amplitude ^4(co) du champ électrique parlarelation:

.4(co) = V/Tco) (5.17)

La connaissance de l'amplitude et de la phase du champ électrique dans le domaine des fréquences

permet de calculer le champ électrique en fonction du temps par transformée de Fourier inverse.

106



Chap. 5: Source..:Résultats expérimentaux

Celui-ci s'obtient en divisant la phase obtenue par deux pour l'échantillon 2 et par 2*110/650 pour

l'échantillon 1.

Echantillon 2

Echantillon 1

-200 0 200 400

Temps (fs)

600

Fig. 5.11: Champs électriques de l'impulsion infrarouge sanspropagation (<P=0), après propagation

dans l'échantillon 1, et aprèspropagation dans l'échantillon 2 de GaAs.

La figure 5.11 représente le champ électrique ainsi obtenu dans chacun des trois cas, tandis

que la figure 5.12 représente les profils en intensité correspondant.
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Fig. 5.12: Profil d'intensité de l'impulsion infrarouge sanspropagation (cp=0), aprèspropagation

dans l'échantillon 1, et aprèspropagation dans l'échantillon 2 de GaAs.

Dans le cas de l'échantillon mince, la largeur à mi-hauteur du profil d'intensité est de 36 fs.

Or un cycle optique d'une impulsion de longueur d'onde 10 pm dure 33 fs. Nous pouvons donc en

déduire que, comme le suggère la figure 5.11, les impulsions engendrées par redressement optique

dans un échantillon mince de GaAs sont presque des monocycles. Il est important de garder à l'esprit

que les petites oscillations observées sur les bords des mesures d'autocorrélation sont non-

intrinsèques mais dues à la coupure specfrale du détecteur utilisé. Seul un détecteur frès large bande

permetfrait d'obtenir un profil correspondant à des impulsions s'apparentant à des monocycles

infrarouges.

2. Génération d'infrarouge dans le séléniure de Gallium

Le cristal de GaSe est transparent de 650 nm à 18 pm, et présente un coefficient de non-

linéarité important (deff=50 pm/V). Transparent sur tout le specfre de l'impulsion visible, il

correspond au modèle du matériau épais sans accord de phase, et on s'attend par conséquent à

observer l'émission de deux demi-cycles séparés d'un retardfonction de l'épaisseur du cristal.

Eneffet, Finterférogramme enregistré (fig. 5.13) présente frois maxima relatifs correspondant

à la superposition successive des quatre demi-cycles engendrés deux à deux par les deux impulsions
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visibles. En conséquence, le specfre est modulé par des franges d'interférences specfrales enfre les

deux impulsions infrarouges émises, l'interfrange étant inversement proportionnelle au retard qui

sépare ces impulsions. Ce retard est défini par la différence des vitesses de groupe du visible et de

l'infrarouge dans le GaSe et par l'épaisseur L de l'échantillon utilisé:

x = (5.18)
'IR

Deux échantillons d'épaisseur différente ont été étudiés. Avec le premier, on mesure sur

l'interférogramme un écart de 180 fs enfre deux maxima voisins.

>
S.

«3

g

-600 -400 -200 0 200 400 600

Retard (fs)

Fig. 5.13: Interférogramme de l'émission infrarouge obtenu parredressement optique d'une

impulsion visible de 12fs dans le GaSe (échantillon 1).

Le specfre est modulé avec un interfrange que l'on peut évaluer par:

., Au) 2%
AA, = 2jic—r- et Aco = —

co x

On trouve un interfrange de 1,9 pm pour une fréquence de 30 THz, en accord avec l'observation du

specfre représenté figure 5.14.
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Fig. 5.14: Spectre d'émission du GaSe obtenu par transformée deFourierdu signal représenté en

5.13.

Un second échantillon, plus épais, a donné le signal représenté fig 5.15. Les échos se situent à

2240 fs de la frange centrale, donnant des franges specfrales frès serrées (0,15 pm).
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Fig 5.15: Interférogramme del'émission infrarouge obtenu parredressement optique d'une impulsion

visible de 12fs dans le GaSe (échantillon 2).
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Fig. 5.16:Spectre d'émission du GaSe obtenu par transformée deFourier du signalreprésenté en

5.15.

Dans les deux cas, la puissance moyenne du champ infrarouge émis est du même ordre de

grandeur qu'avec l'Arséniure de Gallium, c'est-à-dire de quelques dizaines de nW pour un taux de

répétition de l'oscillateur de 100 MHz.

3. Génération d'infrarouge dans I'AgGaS2

3.1. Matériau et configuration

Le choix d'un matériau adéquat pour convertir des impulsions visibles en impulsions

infrarouges s'effectue suivant plusieurs critères. D'une part, le matériau doit êfre transparent dans

l'infrarouge, présenter une importante non-linéarité du second-ordre, ainsi qu'un seuil de dommage

élevé. D'autre part, si l'on veut s'appuyer sur les propriétés biréfringentes du matériau pour

augmenter l'efficacité de la conversion de fréquences, alors il doit êfre fransparent sur la largeur

specfrale des impulsions excitatrices, et présenter une dispersion qui puisse satisfaire la condition

d'accord de phase.

Le cristal d'AgGaS2 est transparent de 0,5 à 13 pm et présente un coefficient non linéaire à

10,6 pm égal à 13,4 pm/V. Etant uniaxe négatif, il peut satisfaire la condition d'accord de phase pour
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deux configurations qui sont les configurations eoe et ooe (conventionnellement, on écrit les

configurations Ordinaires ou Extraordinaires dans l'ordre co1co2co3 avec coi<co2<cù3). Nous avons

utilisé ce cristal dans la configuration de type I ooe. Le facteur d'accord de phase s'écrit alors (voir

chapifre 2):

î(L2)(-co1;co3,-oo2) =e'^'>i-^VTX(2)(-co1;œ3-œ2)-4c2*, (co,) k0((ûx)-ke((ùi)-k0(<ù2)
co

L'angle d'accord de phase 0 se déduit de l'équation:

A:O(Cûl)-^(û>3)-*o(C02) = 0

soit

A.-Î K-y Àm

exp[i{k0((dx)-ke((ù3)-k0(<ù2))L]-l

(5.19)

(5.20)

(5.21)

où l'indice extraordinaire dépend de l'angle 9 enfre l'axe z et le vecteur k suivant la relation:

«e(6) = «0
l + tan29

(5.22)

1+ 1-M tan20

Fig. 5.17: Définition des angles 6et cp dans le repère des axes diélectriques principaux, z coïncide

avec l'axeoptique dans un milieu uniaxe, etk est la direction depropagation dufaisceau.
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Par itérations successives à partir des valeurs des indices [5.7] et du spectre de l'oscillateur

Ti:Sa, on trouve qu'un angle #=45° permet de satisfaire la condition d'accord de phase.

La non-linéarité efficace sera maximum pour un angle C0=45°, ce qui détermine avec #=45°

les conditions de taille du cristal. Remarquons que l'accord de phase est réalisé indépendamment de

l'angle <p, c'est-à-dire sur un cône d'angle au sommet 20, mais que l'efficacité du processus de

conversion est lui déterminé par les deux angles 6 et <p puisque le coefficient non-linéaire efficace

s'écrit:

dooe=d36sinQsm2(p (5.23)

3.2. Spectre infrarouge

3.2.1. Expérience

Comme les deux faisceaux de pompe (de fréquence co2 et co3) n'en font en réalité qu'un seul,

le faisceau issu du laser Ti:Sa est polarisé à 45° des axes neufres afin de se décomposer en deux

parties égales sur les axes ordinaire et extraordinaire. Le faisceau infrarouge est alors émis polarisé

suivant l'axe ordinaire.

La détection du specfre s'effectue par spectroscopie IRTF par diffraction. Les figures 5.18 et

5.19 montrent un interférogramme obtenu pour un faisceau en incidence normale sur le générateur

infrarouge et sa transformée de Fourier. La largeur specfrale obtenue à partir d'une impulsion visible

de 12 fs est de 1,3 pm (140 cm" ou 4,2 THz) pour un maximum situé à 9,5 pm (1050 cm"'ou 31,5

THz). Cette largeur correspond dans le cas d'une impulsion gaussienne limitée par transformée de

Fourier à une durée de 105 fs.

La puissance infrarouge moyenne est de quelques microwatts pour 50 mW de pompe à

100 MHz.
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Fig. 5.18: Interférogramme obtenu pardifférence defréquences dans VAgGaS2
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Fig. 5.19: Spectre obtenu par transformée de Fourier de l'interférogramme représenté en 5.18.

L'impulsion infrarouge obtenue pardifférence de fréquences dans l'AgGaS2 est, comme nous

l'attendions, plus puissante mais aussi specfralement plus éfroite que celle obtenu avec le GaAs.

Notons toutefois qu'une largeur à mi-hauteur de 140 cm"1 justifie toujours amplement l'utilisation
d'une technique de spectroscopie multiplexe telle que laspectroscopie par transformée de Fourier.
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3.2.2. Modélisation

Le champ infrarouge émis par différence de fréquence dans l'hypothèse d'absence de

dépletion de la pompe, largement vérifiée ici, s'écrit (voir chapifre 2):

EIR(L,cox) =jjZ{l\-cox;a)3-co2)E0(a)3)E'0(co2) ô(cox+ co2 -<w3) da)2dû)3
2n

(5-24)

A partir de cette équation, il est possible de calculer numériquement le champ infrarouge

engendré dans un cristal d'AgGaS2 taillé à 0=45° et 9=45° de 500 pm d'épaisseur. D'une part, nous

avons modelisé le champ excitateur par une gaussienne cenfrée sur 810 nm de durée 12 fs (soit une

gaussienne cenfrée sur 375 THz de 37 THz de large) et pu ainsi calculer numériquement le produit

E0((ù3)Eq((ù2) . D'autre part nous avons calculé le facteur d'accord de phase S(2)(équation 5.19)

pour un angle 0=45°, une épaisseur L=500 pm, et une susceptibilité constante sur la plage de

fréquence considérée.
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Fig. 5.20: Amplitude dufacteur d'accord déphasé enfonction desfréquences d'excitation co2 et a>3.

Les couleurs foncées correspondent aux maxima et les couleurs claires aux minima. Le cercle

représente la limite à 1/edu produit E0((û3)EI((ù2) .
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Les variations du facteur de phase sont dominées par le facteur « habituel » sine AJfcZ,/2 , en

deux dimensions ici (fig. 5.20). La zone sombre indique les fréquences du specfre visible satisfaisant

à la condition d'accord de phase. Remarquons que ce type de simulation a orienté notre choix vers le

cristal d'AgGaS2, présentant une acceptance specfrale plus large que d'autres matériaux tels que

l'AgGaSe2 ou la proustite. En intégrant le produit du facteur de phase par le produit E0((o3)El(a>2)

des champs excitateurs sur les variables co3 et co2, on obtient le champ infrarouge

E/R(L -500pm,co,), dont la figure 5.21 représente l'intensité specfrale.

0.00
20.0 25.0 30.0 35.0 40.0 45.0 50.0

Fréquence (THz)

Fig. 5.21: Modélisation duspectre infrarouge émispar différence desfréquences d'une impulsion

visible de 12fs dans un cristal d'AgGaS2 de 500 pm.

Remarquons que si les valeurs de la susceptibilité non-linéaire de l'AgGaS2 étaient

disponibles sur tout le specfre, ce calcul pourrait aisément prendre en compte la dépendance de celle-

ci avec la fréquence.

On peut noter que le specfre obtenu par simulation est plus large que le specfre expérimental.

Or ce dernier a été obtenu en optimisant la puissance infrarouge émise par réglage des prismes extra

cavité, et nous avons pu remarquer que cette optimisation menait à des positions différentes des

prismes selon que le générateur utilisé était le GaAs ou l'AgGaS2. Or l'énergie de l'impulsion

infrarouge obtenue par redressement optique dansun matériau absorbant tel que le GaAscorrespond à

une impulsion excitatrice la plus brève possible. Nous allons montrer qu'en effet, le glissement de

fréquences de l'impulsion excitatrice est un paramètre important de la génération d'infrarouge par

différence de fréquences dans TAgGaS2.
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3.3. Effet de la dispersion de la vitesse de groupe de l'impulsion incidente

Le faisceau visible incident se décompose en deux polarisations se propageant à des vitesses

différentes, et le champ infrarouge est engendré tant que ces deux composantes se superposent. On

peut alors imaginer augmenter cette longueur de cohérence en retardant les composantes de

l'impulsion se propageant le plus rapidement par rapport aux composantes se propageant le plus

lentement. Comme la composante ordinaire associée aux plus grandes longueurs d'onde se propage

plus rapidement que lacomposante extraordinaire, cette manipulation consiste en réalité à imposer un
chirp linéaire négatif à l'impulsion.

Nous pouvons alors calculer l'énergie par impulsion et la largeur spectrale obtenues en

fonction de la dispersion de vitesse de groupe appliquée à l'impulsion incidente. Il suffit pour cela

d'ajouter un terme quadratique aux champs intervenants dans l'équation 5.24. Nous avons en outre

mesuré expérimentalement les variations de puissance en fonction de la dispersion infroduite par la
ligne de prismes (fig. 5.22).

-400 -300 -200 -100 0 100 200

Chirp de l'impulsion incidente (fs2)

Fig. 5.22: Variations théoriques (traitplein) etexpérimentales (losanges) de l'énergie infrarouge

émiseenfonction du glissement defréquence de l'impulsion incidente.

Les points expérimentaux sont en bon accord avec la courbe théorique. L'interprétation

physique en est simple: si les composantes specfrales se propageant le plus rapidement dans le cristal

sont en avance sur les autres (glissement de fréquence positif) dès l'entrée du cristal, il n'y aura pas

recouvrement des composantes vérifiant l'accord de phase, et doncpas de champinfrarouge émis. Par

contre, si ces mêmes composantes arrivent légèrement en retard sur les autres, l'efficacité de

conversion est maximale car toutes ces longueurs d'onde se recouvrent sur une distance de
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propagation plus grande. La chute à -400fs vient du fait que la distance de propagation nécessaire au

recouvrement des composantes spectrales est supérieure à l'épaisseur de l'échantillon. Nous verrons

qu'en effet, cette épaisseur est un paramètre important de l'expérience.

Une conséquence importante de ces résultats est que les composantes specfrales de

l'impulsion infrarouge produite sont étalées dans le temps: en effet, nous avons montré que la dérivée

seconde de la phase de l'impulsion engendrée vérifie [5.8]:

nf(to3)-nf(e>2)

où 9" est la dérivée seconde de la phase de l'impulsion visible. L'impulsion produite présente donc

une dispersion positive. Cependant, le cristal d'AgGaS2 induit dans l'infrarouge une dispersion de

vitesse de groupe de -2,5 fs2/pm, soit, pour un cristal de 500 pm, de -1250 fs2. Par conséquent les

deux phénomènes se compensent au moins partiellement. A titre d'exemple, une dispersion de

l'impulsion visible de -160 fs correspond à une dispersion de l'impulsion engendrée de +850 fs . La

dispersion résultante, i.e. -400 fs , est négligeable puisqu'elle résulte en un allongement relatif de la

durée d'une impulsion de 105 fs de 1%. En l'absence de ce phénomène de compensation,

l'allongement relatif serait de 10%. On aurait obtenu une compensation parfaite en prenant une

dispersion cp" de l'ordre de -240 fs2.

3.4. Effet de l'épaisseur du cristal

Le calcul du champ infrarouge peut êfre effectué pour plusieurs valeurs de l'épaisseur L du

cristal. La figure 5.23 représente les variations de l'intensité specfrale et de la largeur specfrale

données par le calcul en fonction de l'épaisseur.

Si le cristal est frès fin, alors le facteur d'accord de phase est frès large, ce qui signifie que le

processus de différence de fréquences est efficacemême pour des fréquences frès espacées. La bande

spectrale engendrée est alors elle-même frès large. Par contre, le facteur d'accord de phase

correspondant à un cristal épais sélectionne plus strictement les fréquences satisfaisant la condition

d'accord de phase, réduisant la bande specfrale engendrée. Néanmoins, à partir d'une certaine

épaisseur, le champ infrarouge émis ne dépend plus de l'épaisseur. En effet, au-delà d'une certaine
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distance de propagation, les deux composantes ordinaire et extraordinaire ne se superposent plus dans

le temps du fait de leur différentes vitesses de propagation.

80 100 200 300 400

Epaisseur du cristal (pm)

Fig 5.23: Largeur spectrale (pointillé) et énergie (traitplein) de l'impulsion infrarouge enfonction de

l'épaisseur du cristal d 'AgGaS2.

Là encore, la théorie prévoit des largeurs specfrales plus importantes que celles obtenues

expérimentalement, qui s'expliquent par la non prise en compte du glissement de fréquence de

l'impulsion incidente. Ce phénomène se fraduit par une augmentation de l'épaisseur efficace de

l'échantillon, l'épaisseur de seuil étant alors environ deux fois plus grande. Nous avons montré que

dans le cas d'épaisseurs frès supérieures au seuil, les conditions aux limites sont modifiées de telle

sorte que le facteur d'accord de phase tend vers une distribution de Dirac [5.8]. Ce dernier a alors

pour effet un rétrécissement du spectre incident d'un coefficient T= r) +-Jr\2 +1,où r\ est défini par:

n
Wf(g>2)-"?(ml)
nf(co3)-n0£(co2)

(5.26)

Remarquons que contrairement à la génération de second-harmonique en type I, les

conditions d'accord de phase en différence de fréquences dans un cristal épais ne résultent pas en un

filtrage specfral, mais engendrent un spectre de largeur proportionnelle à la largeur du spectre

incident. Ainsi, les impulsions infrarouges obtenues seront d'autant plus brèves, et leur specfre

d'autant plus large, que les impulsions visibles incidentes seront brèves.
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Dans le cas de l'AgGaS2, le facteur de rétrécissement spectral T est égal à 7, ce qui signifie
qu'une impulsion gaussienne de 12 fs, et donc de 36,7 THz de largeur spectrale, doit engendrer en

théorie une impulsion infrarouge de largeur specfrale 36,7/7=5,2 THz. Cette valeur est supérieure à
celle obtenue expérimentalement de 4,2 THz (fig. 5.20), la raison étant probablement que le spectre
expérimental n'estpas gaussien (fig. 4.4). On peut néanmoins avancer que l'approximation dufacteur

d'accord de phase par un Dirac dans lecas d'une impulsion incidente dispersée est valide.

L'énergie infrarouge engendrée dépend de l'épaisseur jusqu'à un seuil qui lui aussi est

probablement sous-évalué dans le cas d'une impulsion chirpée (fig. 5.23). Au dessous de ce seuil, on

peut remarquer que l'énergie varie de façon linéaire et non quadratique. En effet, l'énergie produite

est bien proportionnelle au carré de la distance de propagation, mais cette distance est déterminée par
la dispersion de vitesse de groupe enfre infrarouge et visible. Cette dispersion étant beaucoup plus

importante que la dispersion enfre les composantes visibles, l'impulsion infrarouge se sépare frès
rapidement des composantes visibles qui lui ont donné naissance. L'énergie de l'impulsion infrarouge

est alors la somme des énergies de chacune des impulsions produites lorsque toutes les composantes

specfrales sont en phase. C'est la raison pour laquelle, bien qu'il s'agisse d'un phénomène non-

linéaire du second ordre, l'énergie infrarouge varie linéairement avec l'épaisseur jusqu'à ce que les
composantes visibles se séparent.

3.5. Accordabilité

Ilestpossible de modifier les conditions d'accord de phase enmodifiant l'angle #par rotation

du cristal autour de l'axe normal au plan principal (k,z), c'est-à-dire l'axe ordinaire. La longueur

d'onde maximum du spectre d'émission infrarouge est alors déplacée enfonction de l'angle introduit.

Le cristal d'AgGaS2 fournit ainsi une source accordable de 7 à 13 pm (fig. 5.24). On

remarque que la largeur spectrale émise varie avec la fréquence centrale de chaque specfre. Aussi

nous avons calculé le facteur de rétrécissement T obtenu dans le cas d'impulsions dispersées pour
différentes valeurs de l'angle d'accordde phase.
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Longueur d'onde (pm)

14 12 10 9 8 7

25 30 35 40 45

Fréquence (THz)

50

Fig. 5.24: Spectres infrarouges obtenus pardifférence defréquence dans AgGas2pour différents

angles d'incidence du faisceau visible sur le cristal.

25 30 35 40 45

Fréquence centrale (THz)

50

Fig 5.21.Variations théoriques (traitplein) etexpérimentales (losanges) dela largeur spectrale de

l'impulsion émise enfonction delafréquence centrale du spectre infrarouge.

Là encore, l'écart enfre les valeurs théoriques et expérimentales s'explique probablement par

la forme non gaussienne du specfre incident. Les variations théoriques et expérimentales de la largeur

specfrale avec la fréquence sont néanmoins en bon accord, excepté sur les bords du graphe. Du côté
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basses fréquences, l'absorption dans AgGaS2 à 13 pm est probablement responsable du

réfrécissement de la largeur spectrale émise. Du côté hautes fréquences, l'hypothèse d'une variation

lente du specfre d'excitation en fonction de la fréquence sur laquelle repose la théorie n'est sans doute

plus valide.

3.6. Angle de double réfraction

Pour une onde se propageant suivant l'axe extraordinaire, la direction du vecteur d'onde k,

normale au plan équiphase, ne coïncide pas nécessairement avec la direction de propagation de

l'énergie (normale à la surface des indices). Les deux composantes ordinaire et extraordinaire se

propagent donc suivant deux directions séparées d'un angle:

(,

+ 0 (5.27)
n.

p = ±arctan
\nj

tan©

où le signe supérieur correspond à un cristal uniaxe négatif. Cet angle peut limiter l'efficacité de

conversion d'une configuration où les faisceaux pompes sont polarisés suivant les deux axes ordinaire

et extraordinaire. Dans notre cas, on trouve un angle p=0,6°. Etant donné la faible épaisseur

participant à l'interaction des trois ondes, nous pouvons en déduire que l'angle de double réfraction

est sans conséquence dans nos expériences.

3.7. Conclusion

Le montage présenté ici est remarquable dans sa simplicité puisqu'un seul faisceau est

focalisé sur le matériau, et non deux comme c'est généralement le cas. Néanmoins l'utilisation

adéquate de la dispersion de la vitesse de groupe de l'impulsion incidente permet de retrouver les

mêmes résultats que si nous disposions de deux impulsions séparées d'un retard variable. Le

processus de différence des fréquences contenues dans une impulsion unique dans un cristal

d'AgGaS2 permet ainsi d'obtenir une source accordable d'impulsions infrarouges large bande de 7 à

13 pm.
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4. Emission infrarouge en fort régime

L'intensité infrarouge émise augmente avec l'intensité du faisceau incident. Mais au-delà

d'un certain seuil interviennent des limitations provenant de non-linéarités d'ordre supérieur.

4.1. Absorption à deux p notons dans l'AgGaS2

L'interférogramme obtenu avec AgGaS? pour des valeurs d'intensité de pompe importantes

présente une diminution frès importante de l'amplitude de la frange cenfrale (fig. 5.28). Nous

attribuons ce phénomène à de l'absorption à deux photons de l'impulsion visible puisque l'AgGaS2

est absorbant pour des longueurs d'onde inférieures à 500 nm.

-400 -200 0 200

Retard (fs)

400

Fig. 5.28: Absorption à deuxphotons dans l'AgGaS2.

L'écroulement de la frange cenfrale équivaut à la multiplication du specfre par une enveloppe

variant « lentement » avec le retard. La fransfonnee de Fourier du signal représenté figure 5.28 est

donc la convolution du specfre infrarouge « réel » avec une composante specfrale large cenfrée sur la

fréquence nulle (fig. 5.30).
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Fig.5.30: Amplitude de la transformée deFourier du signal représentéfigure 5.28.

4.2. Saturation et modulation du % par les phonons dans le GaAs

Enréalité, lesphénomènes dusecond ordre ne sont pas seuls à entrer enjeu dans le processus

de génération d'infrarouge dans le GaAs. En effet, chaque impulsion excitatrice modifie la valeur de

la susceptibilité non-linéaire du matériau, et par conséquent, chaque impulsion visible voit une

susceptibilité non-linéaire modifiée pendant le passage de la seconde impulsion.

300

-2 000 -1 000 1 000 2 000

Retard (fs)

Fig. 5.31 :Interférogramme obtenu par redressement optique dans le GaAs dufaisceau issu de
l'extracteur d'impulsions.
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Onpeutobserver que le maximum de la frange centrale n'est paségalau double de la ligne de

base, ce qui fraduit, oufre la géométrie non-colinéaire du montage, une baisse de confraste due à la

saturation de l'efficacité de conversion (fig. 5.31).

La transformée de Fourier de ce signal laisse apparaître les deux composantes specfrales de

l'intensité infrarouge, ainsi qu'une composante cenfrée sur la fréquence nulle au signal de saturation

convolué avec la transformée de Fourier de la ligne de base (fig. 5.32).
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Fig. 5.32: Transformée de Fourierde l'interférogramme représenté en 5.31.

Les structures observables sur ce spectre proviennent de la courbe de sensibilité du détecteur

HgCdTe utilisé. En plus de la composante large, on observe un pic vers 8 THz, dont la figure 5.33

montre une vue rapprochée dans le domaine des énergies.

o
fa

•g
u

1

30 35 40

Energie (meV)

Fig. 5.33: Vue rapprochée duspectrereprésente en 5.31. On observe en réalitédeuxpics

correspondant aux phonons LO et TO du GaAs.
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Ces pics correspondent à une modulation de l'interférogrammedue à l'excitation des phonons

optiques à 33,1 et 35,5 meV du GaAs massif. En effet, la première impulsion incidente sur le GaAs

excite les vibrations du cristal qui ensuite modulent le y}2) vu par laseconde impulsion (fig. 5.34):

%w »x);\\-alns\n&pht)

où co ph est la fréquence du phonon.

1ère

impulsion
2ème

impulsion

Oscillations du réseau cristallin

(5.28)

Fig. 5.34: Modulation du y} )Par les phonons: la première impulsion excite leréseau cristallin, dont

les vibrations modulent le %i2) vu par la seconde impulsion

4.3. Conclusion

Dans la mesure où les phénomènes de modulation par les phonons ou d'absorption à deux

photons se fraduisent principalement par des composantes specfrales en dehors dé la zone de

sensibilité du détecteur, ils sont facilement identifiables et n'induisent pas d'erreurs grossières

d'interprétation des spectres. En oufre, la finalité de ce montage est la réalisation d'expériences de

specfroscopie différentielle, pour lesquelles les composantes spectrales dues à ces artefacts

disparaissent après normalisation par le spectre de la source.
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Chapitre 6

Dynamique intersousbande et oscillations de paquets d'ondes

dans les puits quantiques

1. Introduction

Les impulsions infrarouges ultrabrèves dont nous disposons dorénavant constituent un outil

pertinent pour étudier les mécanismes de relaxation intersousbande dans les puits quantiques. En

effet, par une méthode de type pompe-sonde, elles permettent de mesurer les variations d'absorption

intersousbande avec une résolution meilleure que 100 fs. Ces variations pourront être induites par une

excitation interbande grâce aux impulsions visibles directement issues de l'oscillateur Titane:Saphir.

La résolution temporelle n'est toutefois pas l'unique avantage de la brièveté de ces sources visibles et

infrarouges. Nous allons monfrer qu'en effet, elles permettent d'engendrer un paquet d'ondes

électroniques et de suivre son évolution au cours du temps.

1.1. Les paquets d'ondes électroniques

Considérons un puits quantique dont les deux premiers niveaux électroniques d'énergie E] et

E2 sont excités à partir de la bande de valence par une impulsion laser dont le spectre couvre

l'ensemble des deux niveaux. Les états propres d'un puits étant soit pairs, soit impairs, les règles de

sélection imposent de briser la symétrie du puits si l'on veut pouvoir exciter deux niveaux

électroniques consécutifs à partir d'un même état de valence. Cependant, il est possible, en empilant

une couche de matériau supplémentaire, de construire un puits asymétrique (fig. 6.1)[6.1].

L'impulsion laser peut alors créer une superposition linéaire de deux états quantiques |cp,) et jcp2)

qui peut être représentée par le vecteur d'état suivant:

|V>H<P,)+*|(|>2) (6-1)

dont l'évolution vérifie:
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\y{t)) =ae-iE^x) +be-'^\y2) (6.2)

E £.,
Ladifférence desfréquences deBohr (co, - —L,(s*2 = —- ) résulte alors en des battements quantiques

à la fréquence de transition co21 = co2 - co, entre les deux états.

Impulsion

visible de 12 fs

« 10 nm

Fig. 6.1: Excitation cohérente desdeux premiers états électroniques d'un puitsquantique

asymétrique.

Considérons l'exemple simple où a = b. A l'instant t=0, les deux fonctions d'ondes

s'ajoutent, donnant lieuà uneprobabilité de présence de l'électron maximale dans la partiegauche du

puits. Puis chacune des deux fonctions évolue dans le temps avec sa fréquence propre cq = —, de telle
h

sorte qu'à l'instant t
nh

E2 —Ex
, les deux fonctions d'ondes sont en opposition de phase. Leurs

amplitudes se refranchent alors, donnant une probabilité de présence maximale surla droite du puits,

comme le montre la figure 6.2.
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Fig. 6.2: Probabilité deprésence de l'électron enfonction dela coordonnée spatiale le long de l'axe

de croissance.

On voit que l'électron décrit un mouvement oscillatoire de période
•Ex

en

« rebondissant » sur les parois verticales dupuits depotentiel. Cette oscillation de charge, équivalente

à un dipôle oscillant, engendre une polarisation variable responsable de l'émission d'une onde

électromagnétique à la fréquence d'oscillation du dipôle. Remarquons en outre que ce processus

d'émission d'une onde électromagnétique par excitation laser d'un puits quantique peut aussi

s'interpréter comme un phénomène de différence de fréquences dans un milieu doublement résonant.

Comme tout phénomène non-linéaire du second-ordre, il n'est efficace que dans des matériaux non-

centrosyméfriques, ce qui est une aufre façon de justifier notre choix d'un puits quantique

asymétrique.

1.2. Emission électromagnétique par oscillations de paquets d'ondes

L'observation de l'émission électromagnétique par oscillations de paquets d'ondes montre

sans ambiguïté l'existence d'oscillations de charges dans de tels matériaux. Néanmoins, jusqu'à ce

travail, l'oscillation cohérente de charges dans la bande de conduction n'a été observée que dans des

structures à effet tunnel comportant plusieurs puits, de façon à émettre dans le domaine des micro

ondes ou de l'infrarouge lointain.

H.G. Roskos et al. [6.2] ont observé l'émission issue d'une structure à double puits

quantiques couplés (large+étroit) sous champ électrique. Ce champ permet d'aligner les niveaux

électroniques et donc d'induire la délocalisation des électrons sur les deux puits par effet tunnel à

travers la barrière, tout en conservant une différence d'énergie enfre les états de trous. L'effet tunnel

lève la dégénérescence enfre les deux niveaux élecfroniques, rendant possible l'excitation de ces deux

niveaux à partir d'un seul état de trou (Fig. 6.3).
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Fig. 6.3: Diagramme d'énergie de la structure à double puits quantiques couplés (Wide Well et

Narrow Well). Une impulsion laser de 100fs excite unpaquet d'ondes initialement localisé dans le

puits large. Le mouvement électronique de part et d'autre du puits qui s'en suit engendre une

polarisation P(t) oscillante. Extrait de [6.2].

Un autre exemple concerne l'observation par émission électromagnétique d'oscillations de

Bloch dans un super-réseau en régime de Wannier-Stark [6.3]. Dans les cas précédemment cités, la

superposition cohérente des états est obtenue par excitation avec une impulsion de 100 fs, dont la

largeur specfrale suffit à couvrir deux états espacés d'environ 10 meV. L'émission qui en résulte se

AE
situe alors dans l'infrarouge lointain puisque la fréquence d'oscillation vérifie v = . La détection

h

s'effectue par des techniques standards d'échantillonnage par effet photoconducteur, limitant la bande

passante à quelque térahertz [6.4].

Les techniques expérimentales que nous avons développées reposant sur des impulsions lasers

dix fois plus brèves, elles nous permettent d'une part, d'engendrer une émission électromagnétique

dont la fréquence s'étendjusqu'à plusieurs dizaines de térahertz, et d'autre part de détecter le champ

électrique émis par une méthode de détection hétérodyne que nous décrirons dans la troisième partie

de ce chapitre.

2. Emission infrarouge dans un puits quantique: modélisation

Le champ électrique émis par une structure à puits quantique est rayonné par la polarisation

variable induite dans le matériau par l'impulsion laser. Dans l'hypothèse d'un échantillon
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suffisamment finpour négliger lesphénomènes depropagation, on retrouve l'expression déjà obtenue

dans le cas du processus de redressement optique (équation 2.24):

L dP(2)

où Lest l'épaisseur efficace. Il suffit donc de déterminer P(2)(t) pour en déduire frès simplement le

champ rayonné.

2.1. Polarisation induite

Comme nous l'avons mentionné plus haut, l'émission infrarouge liée à l'oscillation d'un

paquet d'ondes peut aussi s'interpréter comme un phénomène de différence de fréquences dans un

milieu doublement résonant. Elle s'apparente en cela aux expériences de doublage de fréquence [6.5,

6.6, 6.7] dans des structures à puitsquantiques optimisées. De ce pointde vue, une première approche

pour déterminer la polarisation induite consiste à utiliser l'équation 2.4, qui fait directement intervenir

la susceptibilité non linéaire. Une intégration numérique par rapport aux fréquencesco2 et coj permet

alors de calculer la polarisation non-linéaire. Cependant nous avons préféré reprendre à son début le

calcul de la polarisation tel qu'on le frouve dans les ouvrages d'optique non-linéaire [6.9], et qui fait

intervenir le formalisme de l'opérateur densité. Cette seconde approche fait directement apparaître la

population oscillant dans le puits et est mieux adaptée au régime impulsionnel qui nous intéresse ici.

Dans ce cadre, on exprime la polarisation à l'aide de l'opérateur densité par la relation:

P(t) =7V(pp(0) =£ p„mpmn (0 (6.4)
nm

où p est l'opérateur dipôle, et n et m les indices des niveaux d'énergie.

2.2. Equation d'évolution de l'opérateur densité

Le calcul détaillé de l'équation d'évolution de l'opérateur densité est reporté en annexe 3

[6.9]. Par un traitement perturbatif qui consiste à développer l'opérateur densité en puissances
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successives du champ élecfrique E(t), on obtient l'expression de l'opérateur densité en fonction du

champ excitateur pour chaque ordre p du développement:

PT\0 =Gnm(0®Il(^(O(p„;pLP)(O-p^P/m(0)) (6.5)

La fonction Gnm(t) est appelée fonction de Greend'ordre 0 et est définiepar:

Gnm(0 =̂ ©(OexpHco^ï -—) (6.6)
" *nm

où 0(t) est la fonction de Heaviside, co„m la fréquence différence (conm = co„ -com) et Tnm le temps

de déphasage pour la transition entre les niveaux n et m. L'émission infrarouge par oscillation de

paquets d'ondes s'inscrit dans les phénomènes du second ordre, et par conséquent le terme qui nous

intéresse se déduit de deux itérations successives:

PS' =1 Plo = U„0C7„0 <g> E p£> =. p0mG0m ®E (6.7)

d'où:

PÏÏ (0 =-Ko^omG^ U) ®[E(t)((Gom (0+Gno (0) ®E(j))] (6.8)

où n et m sont tous deux différents de 0. On peut simplifier cette dernière expression en utilisant la

notation complexe:

E(t) =~(m +£\0) (6.9)

Cette formulation fait apparaître les deux composantes specfrales, cenfrée l'une sur co0, l'autre sur -

co0, d'un champ élecfrique oscillant à co0 tandis que les specfres des fonctions Gnm présentent une

seule composante centrée sur conm. On peut donc aisément distinguer les termes significatifs par le

recouvrement ou non des specfres des fonctions impliquées. Cette approximation, dite approximation

de l'onde tournante, consiste ainsi à ne conserver que lestermes résonants et nousconduit à:
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P™ - -H„oPomG„„,(0 ®[C(0(C?„o ®C(0) - S(t)«C(0 ®£*(0)] (6.10)

Cette expression de l'opérateur densité du second ordre se soumet aisément au calcul

numérique en utilisant l'algorithme de la transformée de Fourier rapide et de simples multiplications
[6.10].

2.3. Modèle à trois niveaux

Considérons le cas où deux niveaux |l) et |2) sont excités simultanément par une impulsion

laser à partir d'un seul niveau |0). Lapolarisation du second ordre s'écrit:

^2)(o=x;fw>£>(f) (6.11)
nm

Nous ne prenons pas en compte ici la contribution instantanée du dipôle, c'est-à-dire l'émission

infrarouge due à la création de population dans la bande de conduction (termes pjjf(t) et p22\t)).

Cette approximation est valide dans le cas où le temps de déphasage T2 enfre les niveaux excités est

grand devant la durée de l'impulsion pompe et nous permet d'écrire:

P(2)(0 =P12P^(0 (6.12)

Lapolarisation présente donc un terme oscillant à la fréquence de transition co2] et correspondant au

terme de cohérence entre les deux niveaux excités:

PSJ - -^2o^G2i(0®[s'(0(G20(t)<8>£(t))-^)(G'xo(t)®S'(t))] (6.13)

Dans le cas d'une impulsion très brève, c'est-à-dire dont la durée serait inférieure au temps de

déphasage T2, cette équation fait apparaître que le terme de cohérence p2^ est très voisin de la

fonction de Green G2ï(t). Autrement dit, la fonction de Green modélise la réponse du milieu à une

perturbation instantanée. Le terme oscillant de la polarisation du second ordre induite dans le

matériau s'écrit:
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p(2) (t) «-u01 u-l2p20G21 (/)®[e*(/XC?w(0®m) -e(0«?»(0®£'(<))] (6.14)

Cette polarisation oscille à la fréquence co21 et. décroît avec un temps de déphasage T2 correspondant à

la transition entre les deux états excités. Par rapport à la fonction G2)(t), elle présente un temps de

montée fini correspondant à la durée de l'impulsion excitatrice. Les autres termes de la polarisation

sont soit des termes de population variant lentement, soit des termes oscillant aux fréquences co10 et

co20.

Cette polarisation est donc responsable de l'émission d'une onde électromagnétique à la

fréquence co21. Il s'agit du phénomène attendu de différence de fréquences, renforcé par la réponse

résonante du milieu.

Pour un calcul complet, il faudrait en oufre sommer sur tous les vecteurs d'onde k

correspondant au mouvement dans le plan des couches. Du reste, ce modèle à trois niveaux peut

évidemment s'étendre à un modèle à plusieurs niveaux.

2.4. Assemblée de systèmes à n+2 niveaux indépendants

Le calcul précédent fondé sur un système à frois niveaux ne modélise que frès imparfaitement

la structure à puits quantique effectivement étudiée. D'une part, les porteurs créés sont libres de se

déplacer dans le plan des couches, ce qui conduit à une dispersion des énergies de transitions en

fonction du vecteur d'onde dans le plan, k. D'autre part, les trous étant sensiblement plus lourds que

les élecfrons, leurs niveaux d'énergie sont nettement plus rapprochés, et une impulsion ultrabrève

capable d'atteindre plusieurs niveaux électroniques excitera un grand nombre de sousbandes de

valence. Nous allons monfrer que si ces deux facteurs ne modifient pas qualitativement le modèle

décrit plus haut sur l'oscillation cohérente des électrons dans le puits, ils ont un effet quantitatif

important.

La figure 6.4 représente le modèle d'une assemblée de systèmes à n+2 niveaux que nous

considérons ici, n étant le nombre d'états de valence pris en compte. En effet, si nous négligeons

l'interaction de Coulomb, les systèmes {Exk,E2k,Hak} sont indépendants les uns des aufres, les

transitionsoptiques ayant lieu à vecteur d'onde constant. Nous supposons de plus que les bandes sont

paraboliques, ce qui n'est pas justifié pour les bandes de valence dans un puits quantique, mais nous

permet cependant d'avoir une idée de l'effet des sousbandessupplémentaires. Nous ne considérons en

oufre que les sousbandes de trous lourds pour simplifier le calcul.
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k

Fig. 6.4: Excitation deplusieurs états depaires électrons-trous àpartir d'une impulsion visible de 12

fs. Vue perpendiculaire au plan des couches (à gauche) et dans leplan des couches (àdroite).

La polarisation volumique s'obtient en généralisant l'équation 6.12:

S(£UHJB2,*)P2U(0
p(2) (,) =_* (6.15)

Vest le volume excité du puits quantique, aufrement dit le produit de la section illuminée S par la
largeur L du puits.

De même, l'équation 6.8 est remplacée par:

PZ (0 - -Z{Eu HHaÀ )(HaJ[ \M\ Su }G2l (0 ®[E(t)((GHakEu (t) +G^^(f ))®E(t))\
a •

(6.16)

En première approximation, on peut considérer que les éléments de matrice du dipôle interbande

\Hajc H^u )et {E2,k H#a,*} dépendent peu de k. On les note alors:

(*2*W*0-/'cr<*!|ff,,)
{Ha+\p\Eu) =pcv{Ha\Ex)
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De même, le dipôle intersousbande est supposé indépendant de k:

{ElME2,k) =V-]2 (6-18)

L'approximation de l'onde tournante et la notation complexe du champ élecfrique nous permettent

alors d'écrire:

p^(o--^|Pc,!2Z(^i^a)<^«|£,)x
(6.19)

G2l (0 ®[E(0(G^ tEtk (0®E' (t)) +E* {t){GE2kH^k (t) ®E(0)

Dans le cas d'une impulsion excitatnce infiniment brève, la somme s'étend avec un poids identique

sur l'ensemble des états de valence. Ceux-ci formant une base complète de l'espace de Hilbert, on a

d'après la relation de fermeture:

Yj{E2\Ha){Ha\Ex) ={E2\Ex) (6.20)

Les états Ei et E2 étant des états propres du hamiltonien, leur produit hermitien est nul:

{E2\Ex} =0 (6.21)

Ainsi, en raison des interférences destructives provenant des différents états de valence, le terme de

cohérence p22x]k est nul alors que les populations p^ et p'£>k sont non nulles. On a bien créé des

électrons dans le puits mais ils n'oscillent pas. Néanmoins, dans le cas d'une impulsion de durée finie,

cette règle de somme ne s'applique pas intégralement et une petite fraction des électrons créés

présente effectivement un mouvement oscillatoire. Appelons r\ cettequantité définie par:

2ÇP^(0+)
*"E<^V)*p&<<r» (6-22)
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où p(2)(0+)est l'opérateur densité immédiatement après excitation par l'impulsion, supposée

dorénavant beaucoup plus brève que les temps de relaxation du système. Le dénominateur correspond

au nombre total de porteurs créés dans le puits et sera noté n<S, où ne est le nombre de porteurs créés

par unité de surface et S la surface excitée. Remarquons que dans le cas idéal où l'on excite les deux

niveaux E\ et E2 avec la même amplitude à partir d'un seul état de valence, on a rj=l, ce qui signifie

que l'ensemble des élecfrons contribue à l'oscillation (c'est le cas de figure représenté fig. 6.2). En

utilisant l'équation 6.13, on peut montrer que le facteur d'efficacité r\ s'écrit:

^=AS(^|^){^|^>fs(«^a1)S*(^ImXG^.t(^)^
n.o „ t *>*t

(6.23)

Le champ élecfrique excitateur apparaît donc comme un facteur de pondération dans la somme sur les

états de trous, responsable de la non-annulation du dipôle. La figure 6.5 représente les différentes

valeurs de l'efficacité n, en fonction du nombre de sousbandes de valence impliquées et de la durée de

l'impulsion excitafrice. Cette simulation prend en compte une impulsion limitée par transformée de

Fourier dont le specfre est centré sur 810 nm. Les paramètres du puits sont ceux de l'échantillon

utilisé dans l'expérience (voir même chapifre, paragraphe 3.3).

U

u

m

o 5 10 15 20 25 30

Durée de l'impulsion (fs)

Fig. 6.5: Variations de l'efficacité d'excitation enfonction du nombre desousbandes de valence

considérées et de la durée de l'impulsion. Lepuitsest composé d'une épaisseur de 4,6 nm de

Ga0,çIn0jAs etde5,4 nm de GaAs entre des barrières d'AlAs (fig. 6.10).
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On remarque que, même dans le cas d'une excitation à partir d'un seul niveau de trou H,,

l'efficacité n'est pas maximale. En effet, le spectre de l'impulsion excitafrice est frop «bas» en

énergie par rapport aux sous-bandes électroniques pour les peupler également. On observe de plus

que l'efficacité chute fortement dès qu'on prend en compte le deuxième état. L'efficacité obtenue

lorsque tous les niveaux sont pris en compte est donc fortement réduite, de près d'un ordre de

grandeur. La figure 6.6 montre une vue rapprochée de celle-ci. On retrouve le fait que pour une durée

d'impulsion nulle, l'efficacité est nulle, en accord avec la règle de somme. Al'inverse, si l'impulsion

est frop longue, on ne peut pas exciter simultanément les deux niveaux Ex et E2 et l'efficacité tend

aussi vers 0. Finalement, l'efficacité estmaximale pour une durée de l'impulsion excitatrice de 12 fs.

Remarquons que même pour cette valeur optimale, q ne vaut que 0,03, ce qui signifie que l'on perd
frois ordres de grandeur sur lapuissance émise, proportionnelle à q2.

0 5 10 15 20 25 30

durée de l'impulsion[fs]

Fig. 6.6: Variations de l'efficacité d'excitation enfonction de la durée de l'impulsion.

Sachant que dans le cas d'une impulsion frès brève, l'opérateur densité se comporte comme la
fonction réponse du milieu, la polarisation peut s'écrire:

2>i2p2uO Xp12P2,!*(0+)
P(0 = -i—— k e-ia>n'g-"T2

(6.24)

Le champ infrarouge émis se déduit alors de l'équation 6.3 et du facteur d'efficacité d'excitation,
prenant en compte:

• lenombre d'électrons oscillant (q«e5),
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le nombre de puits N,

un facteur de projection (sinr) du champ rayonné sur lanormale à ladirection de propagation (fig.
6.7), où r est l'angle de réfraction interne,

la distance de propagation dans l'échantillon L/cosr,

^ r \ »r • (L/cosr)u,7 _„ , _f/TE,R{t) - T\neNs\nr^~ ^-co21e a*'e "T> (6.25)

Le terme
(Z,/cosr)p12co21 .

~~5 J rePresente lechamP émis par un dipôle pI2. Leterme deprojection sinr

s'explique facilement: le dipôle induit oscillant perpendiculairement au plan des couches, il est

nécessaire d'incliner l'échantillon par rapport à la direction de propagation du faisceau excitateurafin

quele dipôle présente unecomposante non-nulle suivant l'axe de propagation.

On peut déduire de lavaleur du champ lapuissance infrarouge par cm2 etpar impulsion:

Wimp=-f{E2lR{t)) (6.26)

où n est l'indice du matériau. La puissance moyenne du rayonnement infrarouge est alors:

_, nene . T, S
wm=-r~EmX-rxfx (6.27)

2 2 cosr

où/est le taux de répétition du faisceau excitateur. Il apparaît que la puissance infrarouge rayonnée

dépend de l'angle d'incidence i dufaisceau excitateur, dont nous déterminons la valeur optimale dans

le paragraphe qui suit.

2.5. Angle d'incidence

L'angle d'incidence du faisceau excitateur sur l'échantillon est un paramètre déterminant de

la puissance infrarouge émise. Il intervient à plusieurs niveaux: d'une part, d'après les équations 6.25

et 6.27, la puissance infrarouge varie avec sin2r/cos3r. D'autre part, tant qu'on est loin de la

saturation, la puissance émise est d'autant plus importante que la taille de la tache focale est réduite,

et varie donc proportionnellement à cosi. L'angle d'incidence détermine de plus les facteurs de
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transmission en intensité des champs à l'entrée et à la sortie du matériau: la puissance infrarouge

détectée varie quadratiquement avec le champ visible excitateur, et donc avec le carré du facteur de

fransmission dans le visible, tandis qu'elle varie linéairement avec le facteur de fransmission

infrarouge. Nous verrons par la suite que pour éviter toute contribution infrarouge due au substrat, le

champ incident est en polarisation s. Par contre le champ infrarouge émis est en polarisation p.

Air

'TWS

s

E rayonné

IR

Y.

Propagé\ T?••rn

Echantillon

axe de croissance

m

t; détection

i?

Air

Fig 6.7: Schéma des champs électriques incident et émergeant de l'échantillon incliné suivant un

angle i par rapport aufaisceau incident.

Finalement, la puissance moyenne infrarouge détectée est proportionnelle au facteur d'angle

suivant:

A=sm_rcosi(2;ViS)2 „
cos3r

(6.28)

où 7^ et Tp définissent les facteurs de fransmission en polarisation s dans le visible et p dans

l'infrarouge. Les variations de A avec l'angle i représentées fig. 6.8 permettent de déterminer la

position correspondant à une émission infrarouge maximum.
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Fig 6.8: Variations du facteur A avec l'angle d'incidence du faisceau excitateur sur l'échantillon

(trait plein). Facteur de transmission infrarouge en polarisation p (petit pointillé). Facteur de

transmission visible en polarisation s (grandpointillé).

L'angle d'incidence optimum est donc de 40°. Cette valeur est un compromis enfre

fransmission maximale (qui correspond à des angles plus élevés), et efficacité de l'émission (qui

correspond à une tache focale plus petite).

3. Montage et résultats expérimentaux

3.1. Introduction

Bien qu'elle soit la technique de spectroscopie la plus performante dans l'infrarouge, la

specfroscopie par transformée de Fourier présente un inconvénient majeur commun à presque toutes

les méthodes utilisant des détecteurs quadratiques: elle ne mesure que l'intensité, et ne donne par

conséquent aucune information sur la phase du champ électrique détecté. Une alternative possible

consiste toutefois à placer l'échantillon étudié sur un bras de l'interféromètre à deux ondes,

permettant par exemple de mesurer les variations de phase introduites par la fraversée de l'échantillon

[6.11]. Une aufre approche, spécifique des impulsions térahertz femtosecondes, consiste à détecter

directement le champ électrique par une méthode d'échantillonnage par effet électro-optique [6.12]
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ou photoconducteur (Voir chapifre 3), cette dernière méthode étant limitée à quelques THz de bande
passante.

La specfroscopie IRTF par diffraction ne permet évidemment pas de placer l'échantillon à

étudier sur un bras de l'interféromètre puisque celui-ci est situé dans le visible. Cependant, nous

avons développé à partir de ce montage une méthode de specfroscopie cohérente donnant accès à

l'amplitude et à la phase du champ électrique. Cette méthode consiste à faire interférer l'émission

électromagnétique due à l'oscillation de paquets d'ondes dans un puits quantique avec un champ
électromagnétique de référence. Ce dernier peut êfre obtenu par redressement optique d'une

impulsion visible femtoseconde dans le GaAs. En faisant varier le retard entre les deux impulsions,

nous pouvons alors enregistrer la corrélation croisée de l'impulsion émise par l'échantillon et d'un

monocycle infrarouge.

3.2. Spectroscopie d'émission cohérente: Montage expérimental

Le faisceau issu du laser Ti:sa est divisé en deux parties. L'une d'elles est focalisée sur un

échantillon de GaAs de façon à engendrer un monocycle infrarouge qui servira de référence. Cette

émission infrarouge est ensuite fransportée par une paire de miroirs paraboliques hors d'axe sur le

puits que l'on cherche à étudier. La seconde partie du faisceau laser est directement focalisée sur le

puits en utilisant une petite partie de l'ouverture numérique du second miroir parabolique. La

divergence beaucoup plus importante du faisceau infrarouge par rapport au faisceau visible permet de

n'obturer que légèrement le faisceau de référence en introduisant sur son trajet un miroir plan de la

taille du faisceau visible. Les deux émissions infrarouges, du GaAs et du puits quantique, sont alors

collectées puis focalisées sur le détecteur MCT par une seconde paire de miroirs paraboliques.
L'ensemble des éléments de ce montage (miroirs, détecteur,...) est identique à celui du specfromèfre
IRTF par diffraction.

L'échantillon estpositionné defaçon à obtenir un angle d'incidence des faisceaux de40°.

Le modulateur mécanique permettant d'imprimer une fréquence de référence au signal qui
nous intéresse est placé sur le faisceau pompe, de façon àne détecter que les variations induites par
celui-ci. Pour interférer avec un confraste optimum, les deux faisceaux infrarouges doivent être
polarisés parallèlement. La polarisation du faisceau émis par le puits est perpendiculaire au plan des
couches, donc nécessairement dans le plan d'incidence. Par contre, la polarisation du faisceau émis
par le GaAs dépend de celle du faisceau excitateur. Nous avons vu au chapitre 5que l'angle donnant
un maximum de puissance émise conserve la polarisation. Il faut donc tourner de 90° la polarisation
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du faisceau incident sur le GaAs pour polariser identiquement les deux faisceaux infrarouges, ce qui

se réalise aisément avec une fine lame demi-onde.

Miroir A~

mobile ^~

C

TùSa

7/LS

Impulsion
laser

X/2 GaAs

Faisceau

excitateur

MP

MP

Fig. 6.9: Montage expérimental. MP: miroir parabolique horsd'axe. LS: lameséparatrice.

Une ligne à retard permet d'introduire un retard variable entre l'impulsion de référence et

l'émission à caractériser. Les deux faisceaux infrarouges étant colinéaires, l'enregistrement du signal

en fonction du retard correspond à la corrélation croisée entre l'impulsion de référence et l'émission

de l'échantillon. Dans la mesure où l'on considère que l'impulsion de référence n'est pas affectée par

la fraversée de l'échantillon, le montage est alors équivalent à un specfromètre IRTF dans lequel

l'échantillon serait placé sur un des bras de l'interféromètre.

3.3. Oscillation de paquet d'ondes dans un puits quantique asymétrique

Nous avons étudié une structure constituée de 100 puits asymétriques non-dopés composés

d'une épaisseur de 4,6 nm de Ga0,gln0 ,As et de 5,4 nm de GaAs entre des barrières d'AlAs (fig. 6.10),

optimisée et réalisée au Laboratoire Cenfral de Recherche de Thomson/CSF. Les énergies des
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fransitions interbande et intersousbande sont alors respectivement d'environ 1,5 eV et de 126 meV

enfre les deux premiers états de la bande de conduction.

1,5 eV

(800 nm)

E2
11 Et

Vî

'<C/5 2, , Cfl CO

S \g '< <
< !-| :o <

\3 :
io :

i

•«• m^m •»

4,6 nm 5,4 nm

126 meV

;9,8 pm)

Fig. 6.10: Structure dupuits quantique asymétrique étudié (VAR1568)

Le puits est epitaxié sur un subsfrat en GaAs (1,0,0), ce qui permet de s'affranchir de toute

émission infrarouge par redressement optique de l'impulsion laser dans le subsfrat. De cette façon, un

champ électrique incident transverse (polarisation s) n'engendre pas d'émission infrarouge (un calcul

analogue à celui effectué au chapitre 5 montre que la polarisation induite est nulle dans cette

configuration).

La figure 6.11 monfre le résultat expérimental obtenu. La densité de porteurs est évaluée en

considérant que l'absorption d'un puits est de 0,6% pour le premier niveau électronique et 40% plus

faible pour le niveausupérieur, du fait du moindre recouvrement du specfre de l'impulsion excitafrice

et du specfre d'absorption de ce niveau. En tenant compte du facteur de fransmission à 40°, on frouve
10une densité d 'environ 2.10 porteurs par cm
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800

FIG. 6.11: Corrélation croisée entre le champ de référence émis par l'échantillon 1 de GaAs et

l'émission dupuits quantique asymétrique (VAR1568). Temps d'acquisition: environ Ih.

L'impulsion de référence, issue d'un phénomène non résonant, est beaucoup plus brève que

l'émission infrarouge du puits quantique, provenant elle d'un processus résonant. Dans ces conditions

le signal de corrélation « suit » de frès près le champ électrique émis par le puits quantique. Les

franges observées correspondent à la dérivée des oscillations du paquet d'ondes dans le puits

quantique et d'une certaine façon, on « voit » osciller l'électron dans le puits.

La période de ces oscillations (33 fs) correspond à une longueur d'onde d'émission de

9,8 pm, c'est-à-dire à une énergie de transition intersousbande tia>2x =\26meV, en accord avec

l'énergie de transition calculée à partir des paramètres du puits.

La relaxation de la cohérence entraîne le déclin de la polarisation sur un temps caractéristique

T2, que l'on peut mesurer par ajustement de l'amplitude de la transformée de Fourier du signal. La

simulation est obtenue à partir de l'équation 6.19 donnant l'évolution de la cohérence dans un

système à frois niveaux, en prenant pour valeurs de fréquence d'oscillations co21=30,6 THz et de

temps de déphasage T2=180 fs, après excitation par une impulsion de 12 fs (fig.6.12).
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FIG. 6.12: Amplitude de la transformée de Fourier de la corrélation expérimentale (pointillés) et

ajustement calculé àpartir de l'équation 6.19 dans le casd'un système à trois niveaux excité par une

impulsion de 12 fs etpour un temps de déphasage de 180fs (traitplein).

Dans l'hypothèsed'un champ de référence beaucoup plus bref que l'émission E(t) du puits, la

transformée de Fourier de la corrélation croisée corrigée du spectre d'émission du GaAs donne la

dépendance spectrale E(co) du champ électrique émis.

Nous avons mesuré une puissance infrarouge émise par le puits de 0,2 nW, valeur en bon

accord avec la valeur calculée théoriquement pour un angle d'incidence de 40° de 0,7 nW. Malgré les

dipôles géants impliqués dans l'oscillation de l'électron dans un puits asymétrique, les valeurs de

puissance infrarouge émise restent donc limitées.

3.4. Oscillations cohérentes de trous dans un puits quantique asymétrique

La faible puissance obtenue malgré l'utilisation d'une structure doublement résonante

s'explique en grande partie par une perte de trois ordres de grandeurs en raison des interférences

destructives entre différentes transitions possibles. Les trous étant plus lourds que les élecfrons, il est

impossible de sélectionner deux niveaux électroniques et un seul niveau de trou dans un puits unique.

Par contre, il paraît possible, à l'aide d'un puits plus étroit, d'exciter un seul niveau électronique et

deux niveaux de trou (fig. 6.13), et ainsi de s'affranchir du phénomène d'interférences destructives

146



Chap. 6: Dynamique intersousbande...

qui limite la puissance infrarouge émise. La structure optimisée au LCR/Thomson présente un niveau

de trou supplémentaire LH] frès proche du niveau HH2, et qui sera donc frès probablement excité en

même temps que les niveaux HHj et HH2.

Impulsion

visible de 12 fs
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Fig. 6.13: Paramètres de structure du puits quantique asymétrique étroit permettant d'exciter avec

une impulsion visible de 12 fs une seule sousbande électronique et deux sousbandes de trous

(VAR1593, 100 puits).

Toutefois, l'expérience réalisée monfre que là aussi, on obtient une émission infrarouge de

faible puissance. Le spectre obtenu est aussi beaucoup plus large (fig. 6.14), ce qui résulte de la forte

non-parabolicité des bandes de valence et du mélange important enfre trous lourds et trous légers à

k*0.
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Fig. 6.14: Spectre infrarouge émis par une oscillation de trous dans un puits quantique asymétrique

(VAR1593).

On pourrait attribuer le premier pic à la transition HHrHH2 et le second à la transition HHr

LH,. Néanmoins, des calculs prenant en compte la structure de la bande de valence que nous avons

réalisés en collaboration avec le Laboratoire Central de Recherche de Thomson/CSF montrent que

cette interprétation est frop simpliste. Nos études sur l'émission par oscillation de trous sont donc

encore à un stade préliminaire, mais devraient dans l'avenir nous apporter de nombreuses

informations sur la dynamique des trous dans les structures à puits quantiques.

3.5. Dynamique intersousbande dans un puits quantique dopé

ilNous avons réalisé une mesure dutemps de déphasage T2 sur unpuits quantique dopé (5.10

porteurs/cm , dopage dans lepuits) afin de pouvoir comparer nos résultats à ceux obtenus par ailleurs

par des expériences de transmission infrarouge. Dans un puits quantique dopé, le premier état

électronique est peuplé et l'on peut donc, par une expérience linéaire reposant sur une source

infrarouge continue, exciter le terme de cohérence p2I directement aupremier ordre:

M)Pl2=^2lG21(t)9Ea(t) (6.29)
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On peut alors mesurer la largeur specfrale F21 de la raie d'absorption et en déduire le temps de

déphasage T2=1/T21.

Nous avons obtenu un temps de déphasage de 110 fs en bon accord avec la mesure effectuée

par fransmission dans l'infrarouge (T2=130 fs) [6.13]. Le processus de dopage est probablement

responsable du fait que ce temps soit plus court que dans le cas de puits non dopés [6.14].

A priori, la mesure du temps de déphasage par observation des paquets d'ondes ne fournit pas

d'information supplémentaire par rapport à une expérience linéaire du type absorption. Toutefois, la

méthode de specfroscopie d'émission cohérente permet d'étudier la dynamique du terme de

cohérence enfre états excités lorsque le niveau le plus bas est non peuplé et peut donc êfre frès

intéressante pour l'étude des lasers intersousbandes [6.15; 6.16].

3.6. Résultats expérimentaux dans un puits quantique symétrique

3.6.1. Observations expérimentales

Nous avons pu en outre remarquer que même les puits symétriques émettaient un champ

infrarouge après excitation par une impulsion de 12 fs. Néanmoins cette émission, observée par

ailleurs dans l'infrarouge lointain [6.17], est d'un ou deux ordres de grandeur inférieure à celles des

puits quantiques asymétriques. L'émission étant rigoureusement nulle dans une structure parfaitement

symétrique, il faut en déduire que l'échantillon présente une légère asymétrie. Plusieurs phénomènes

peuvent êfre à l'origine de cette légère asymétrie, comme la courbure de bandes due au champ

électrique de surface ou encore l'asymétrie du potentiel due à la qualité différente des interfaces de

GaAs epitaxié sur AlAs par rapport aux interfaces de AlAs epitaxié sur GaAs.

Nous avons étudié une structure constituée de 100 puits de Ga0)9 IncgAs d'épaisseur 10,1 nm

enfre des barrières d'AlAs (VAR1569). Le signal obtenu est représenté figure 6.15.
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Fig 6.15: Signal obtenu par spectroscopie d'émission cohérente avec un puits symétrique (VAR1569)
excité par une impulsion de 12fs. La densité de porteurs est d'environ 2.1010 porteurs/cm2.

Temps d'acquisition: environ lh.

Les franges d'interférences confirment la présence d'une émission infrarouge cohérente

consécutive à l'excitation de l'échantillon par une impulsion visible de 12 fs. Le temps de déphasage
estdeT2=170fs.

L'allure du signal observé ici est néanmoins frès différente, présentant une décroissance

rapide de la ligne de base pour les retards positifs. Cette décroissance reflète une augmentation de

l'absorption de l'échantillon suite à son excitation à t=0. En effet, une seconde lecture du montage

expérimental fait apparaître une configuration de type pompe-sonde, oùle faisceau visible jouele rôle

de pompe tandis que la référence infrarouge vient sonder les variations d'absorption induites pour un

retard variable. Les variations de transmission subies par le faisceau de référence ne sont donc pas

négligeables. Le signal mesuré présente ainsi deux termes fonction du retard enfre les faisceaux

visible et infrarouge, correspondant à deux termes de polarisation induite que nous détaillons dans le
paragraphe suivant.

3.6.2. Polarisations induites

La polarisation induite par l'excitation cohérente des niveaux élecfroniques présente en réalité

deux contributions principales: la polarisation non-linéaire du second ordre, P(2)(t), responsable de
l'émission infrarouge, et la polarisation non-linéaire du froisième ordre, P(3)(t), responsable des
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Chap. 6: Dynamique intersousbande...

variations de transmission infrarouge de l'échantillon. La polarisation du froisième ordre comprend

trois termes qui sont [6.10]:

• un terme dit de population, qui correspond à la contribution «classique» du signal d'une

expérience pompe-test,

• un terme résultant des interférences enfre les impulsions pompe et test, donnant lieu à un « artefact

de cohérence ». Ce terme n'est pas présent ici car les longueurs d'onde de pompe (visible) et de

test (infrarouge) sont distinctes et ne peuvent donc pas interférer,

• un terme dû à une perturbation par la pompe de la polarisation induite par le test, et appelé

« polarisation perturbée ». Ce terme donne lieu à des oscillations specfrales mais n'apparaît pas

dans le cas d'une détection intégrée specfralement,ce qui est le cas ici.

On ne prend donc en compte que le terme de population, ce qui nous permet d'écrire la

polarisation du froisième ordre comme:

>(3) (0 =G2X (t) 9[E„ (t - x)(p<f (/) - p22> (0)] (6.30)

où x est le retard pompe-sonde, et EJf) le champ infrarouge de référence. La polarisation totale peut

s'écrire en fonction des champs électriques de pompe E{t)et de sonde EQ(t) :

P(t) = P(2>(t) + P(3)(t)

=-p01p12p20G2I(0®[^(0((G0.(0 +G2o(0)®£(0)] (6.31)
+G21 (0 9[E0 (t - i)(p^ (|) - pg> (/))]

Par conséquent, les deux termes de la polarisation oscillent à la fréquence de fransition co21. Le

détecteur intègre dans le temps le produit de corrélation croisée des champs infrarouges de référence

et émis par le puits:

/(t) =JRc(E'0(t-x)EIR(t))dt (6.32)

où Emit) est le champ émis par le puits. Par conséquent le signal détecté présente deux composantes:

/(t) = Re lE'0it-x)-—-it)dt+ j£o*(,-T)^L-(0 (6.33)
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La première oscille en fonction du retard x, et n'est aufre que le signal obtenu par specfroscopie

d'émission cohérente décrit précédemment. La seconde composante varie avec le produit E0E*o et ne

présente donc pas d'oscillations avec le retard. Elle reflète la variation de transmission de la sonde

après excitation par la pompe, et donc la dynamique de la population p22} -p'f ; il s'agit d'émission

stimulée dans le cas où la population est inversée (p^ > p^} ), et d'absorption induite dans le cas où

pgUpff (fig. 6.16).

Ces deux composantes se distinguent aussi par leur dépendance vis à vis du champ de

référence. En effet la polarisation du troisième ordre est proportionnelle au champ électrique de la

sonde, tandis que la polarisation du second ordre n'en dépend pas. Par conséquent, les oscillations du

champ élecfrique émis par le puits excité apparaissent même pour une sonde faible tandis qu'une

sonde plus intense fera ressortir le signal pompe-test. Aussi, afin d'augmenter l'énergie de la sonde,

nous avons utilisé l'AgGaS2 comme générateur infrarouge dans le signal présenté figure 6.15. Les

deux composantes de la polarisationsont alors du même ordre de grandeur et nous avons pu observer

simultanément les oscillations correspondant aux oscillations de paquet d'ondes et l'accroissement

avec le délai de l'absorption de la sonde infrarouge. La transformée de Fourier de ce signal (fig. 6.17)

permet de séparer les deux termes, puisque l'un est centré sur la fréquence d'oscillation co21 et l'autre

sur la fréquence nulle. Il est donc possible de filtrer les oscillations pour ne conserver que le terme

« pompe-sonde », la transformée de Fourier inverse donnant alors la variation d'absorption seule.

Cette variation est de AT/T=10*\ en bon accord avec la valeur de densité de porteurs (2.1010 par cm2)
évaluée à partir de l'intensité d'excitation.
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Fig. 6.16: Schéma d'une expérience pompe-sonde: La pompe peuple les niveaux électroniques, tandis

quela sonde teste les variations d'absorption aufur à mesure que les électrons retombent du niveau

E2sur le niveau Eh
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Fig. 6.17: Amplitude dela transformée deFourier du signal représentéfig. 6.15 (VAR1569).

La figure 6.18 représente le signal pompe-sonde normalisé, qui correspond à la composante

basse fréquence du spectre représenté fig. 6.17. A l'instant t=0, la variation de transmission est nulle

car on a créé autant d'électrons dans chacun des deux états E! et E2. Puis les élecfrons retombent du

niveau supérieur E2 vers le niveau inférieur E\, avec pour conséquence une *diminution de la

transmission (fig. 6.16). Un ajustement exponentiel monfre que ce déclin est parfaitement

exponentiel, avec un temps de relaxation T,=440fs à température ambiante.
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Fig. 6.18: Signal pompe-sonde et ajustement exponentielen échelle linéaire et en échelle

logarithmique (VAR1569). La densité de porteurs est d'environ 2.1010porteurs/cm2.
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Nous avons effectué la mesure expérimentale de T, pour différents taux d'excitation compris

enfre 5.10 et 10 porteurspar cm , et n'avons pas observéde variations dans les valeurs de temps de

relaxation intersousbande obtenues. Ce résultat confirme l'hypothèse selon laquelle nous nous

trouvonsdans un régime où la relaxationpar collisions enfre porteurs est négligeable. Par conséquent,

l'énergie de fransition intersousbande étant largement supérieure à l'énergie du phonon LO (36 meV),

nous pouvons affirmer que nous avons mesuré le temps intrinsèque de relaxation intersousbande par

interaction avec les phonons LO.

En outre, nous pouvons comparer cette mesure à celles obtenues par Hartig et al. [6.18] par

photolumiscence résolue temporellement, une différence importante étant toutefois que les mesures

de luminescence ont été effectuées à 77 K tandis que les nôtres sont effectuées à température

ambiante. Il est néanmoinspossible d'extrapoler notre résultat à basse température en considérant que

les processus de relaxation sont dominés par l'émission de phonons optiques. Dans ce cas le taux de

collisions électrons-phonons reunit principalement deux contributions, l'émission et l'absorption de

phonons optiques (Fig. 6.19). Or la probabilité d'absorption est proportionnelle au taux d'occupation

du phonon nphon, définipar:

1
phon exp(ficyiC, I kT)-\

où coi0 est la fréquence du phonon LO, égale à 36 meV dans le cas du GaAs (on considère que coi0 ne

dépend pas du vecteur d'onde q), et T la température.

Fig 6.19: Processus d'émission (a) etd'absorption (b) dephonons de vecteurs d'onde qetq' entre

deux sous-bandes.
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Chap. 6: Dynamique intersousbande...

De même, la probabilité de relaxation par émission d'un phonon est proportionnelle à

(l+nphon). Par conséquent, si on néglige la dépendance de la probabilité de relaxation avec le vecteur

d'onde q du phonon, la probabilité de l'ensemble des processus de relaxation est proportionnelle à

(l+2«phon). Le temps de relaxation intersousbande à basse température se déduit donc du temps de

l + 2n . niT«330K)
relaxation à température ambiante Tt=440 fs en multipliant par le facteur —-— » 1,6.

Sachant que nphon(77K)«0, l'application numérique donne Ti=710 fs à basse température. La figure

6.20 récapitule les frois mesures du temps de relaxation en fonction de l'énergie de fransition

intersousbande correspondante.

750

450
70 80 90 100 110 120 130

Energie (meV)

Fig. 6.20: Mesures des temps de relaxation intersousbande enfonction de l'énergie de transition

intersousbande. Les deux mesures à 80 et 100 meV ont été obtenues par Hartig et al. [6.18] tandis

que la mesure à 126 meV a été obtenue dans ce travail par spectroscopie infrarouge à température

ambiante et extrapolée à basse température.

Le couplage entre élecfrons et phonons est inversement proportionnel au vecteur d'onde q du

phonon. Or la conservation de l'énergie impose un vecteur d'onde plus grand lorsque l'énergie de

transition intersousbande augmente. Le couplage diminuant en conséquence, le temps de vie T]

augmente avec l'énergie de transition. C'est cette tendance qui est reflétée par les frois mesures

représentées figure 6.20.

En oufre, l'évaluation théorique des valeurs de relaxation électronique dans les puits

quantiques [6.19, 6.20, 6.21] est prochede nos valeurs expérimentales.
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3.7. Conclusions

Grâce aux sources visibles et infrarouges dont nous disposons, nous sommes en mesure de

déterminer simultanément les termes de population et de cohérence de la matrice densité associée à

un système à frois niveaux. La méthode utilisée est simple et permet une observation frès directe et

sensible des temps de relaxation et de déphasage de la transition intersousbande. La résolution

temporelle est fixée par le générateur infrarouge utilisé, choisi en fonction des paramèfres de

l'expérience, etest au plus de 100 fs. Elle s'applique àdes structures dopées ou non, età température
ambiante. Les faibles taux d'excitation nécessaires (environ 1010porteurs/cm2) permettent de limiter
les problèmes d'échauffement du réseau cristallin.
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Chap. 7: Spectroscopie...du cenfre réactionnel de Rhodobacter Sphaeroides

Chapitre 7

Spectroscopie d'absorption infrarouge femtoseconde du centre

réactionnel de Rhodobacter sphaeroides R-26

1. Le centre réactionnel de Rhodobacter sphaeroides R-26

1.1. Rappels

L'arrangement des cofacteurs au sein des centres réactionnels des bactéries pourpres

Rhodopseudomonas viridis et Rhodobacter sphaeroides R-26 (fig. 7.1) présentent de grandes

similitudes, bien que le type des bactériochlorophylles et des bacteriopheophytines soit différents

(type a pour Rb sphaeroides, type b pour Rps. Viridis). Le cenfre réactionnel de Rhodobacter

sphaeroides R-26 ne contient toutefois ni caroténoïde ni sous-unité de cytochromes liée.

1,5 _ .
PHLQA

>

O
<

ho

PHLQLVA

P+HLQA

P+HLQA

Fig. 7,1: Arrangement des cofacteurs du centre réactionnel de Rhodobacter sphaeroides (gauche).

Diagramme des niveaux d'énergie montrant les états participant à la séparation de charge, la

contribution de la bactériochlorophyllemonomère BL étant encore sujet à discussion (droite).
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Rappelons brièvement que l'énergie d'excitation est absorbée par le dimère P, qui passe alors

dans son état excité de plus basse énergie (P*) situé à 1,4 eV au-dessus de l'état fondamental. Puis

l'électron quitte P* pour la bactériophéophytine HL située à environ 9 Â (bord à bord) de P. L'état

P+Hj" se frouve à environ 0,25 eVen énergie au-dessous de P*. L'électron est ensuite transféré à la

quinone QA placée à environ 9 À bord à bord de HL, et dont l'énergie est à peu près à 0,6 eV au-

dessus de l'état fondamental. La dernière étape consiste en un fransfert de charge presque

isoénergétique de QA à QB. Dans un organisme intact, la quinone QB quitte le cenfre réactionnel après

avoirété doublement réduite tandis qu'un cytochrome réduit P+ en P.

En l'absence de quinone, l'état singlet P+Hr" revient dans son état fondamental en environ

20 ns, la paire spéciale étant alors réoxydée.

1.2. Echantillon

Nous avons travaillé surdes échantillons de centres réactionnels deRhodobacter sphaeroides

R-26, isolés suivant la méthode décrite dans la référence [7.1]. La membrane est dissoute à l'aide du

détergent LDAO (lauryl-diméthylamine oxyde) à 1%. Les centres sont alors isolés des autres

protéines membranaires par chromatographie. Les quinones QB sont extraites par un traitementà base

d'o-phénanthroline, tandis que les quinones QA sont exfraites par chauffage et dilution dans le

détergent LDAO à 4% en présence d'o-phénanthroline. Les centres réactionnels sont alors mis en

suspension dans un tampon fris-HCl (20 mM, pH=7) contenant 0,1% de LDAO. Pour stabiliser les

échantillons sans QA, on y ajoute de la stigmatelline(10 mM).

Une desdifficultés bienconnue de la specfroscopie d'absorption infrarouge est la présence de

bandes d'absorption de l'eau. Afin de minimiser cette absorption, l'échantillon est placé enfre deux

lames de fluorine de façon à présenter une épaisseur frès fine (quelques microns). Bien que ces

bandes réduisent le rapport signal sur bruit que l'on peut obtenir dans les zones concernées, un

échantillon ensolution est toutefois préférable à un échantillon enfilm sec, car l'eau infraprotéine est

susceptible de jouer un rôle non négligeable dans le fonctionnement du cenfre réactionnel [7.2, 7.3].

Une solution consiste aussi à remplacer l'eau contenue dans l'échantillon par de l'eau lourde D20,

dont lesbandes d'absorption sontdécalées parrapport à celle de l'eau.

La paire spéciale peut êfre excitée par absorption d'un photon visible ou proche-infrarouge, le
specfre d'absorption dans ce domaine étant décrit en détail dans le paragraphe suivant.
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1.3. Spectre visible et proche-infrarouge

Le spectre visible etproche infrarouge du cenfre réactionnel isolé est déterminé par le specfre

de ses cofacteurs (voir la structure du centre réactionnel au premier chapifre). Intéressons-nous en
premier lieu au specfre de ces chromophores en solution.

Le spectre d'une bactériochlorophylle-a comprend 4 bandes d'absorption principales [7.4] qui
sont:

• les deux fransitions Soret, notées Bx et By, qui absorbent respectivement à 360 et 390 nm, les

indices x ety se référant à ladirection de polarisation de la fransition dans le macrocycle.
• les fransitions Qx (600 nm) et Qy (770 nm).

Ces quatre bandes correspondent aux états excités deplus basses énergies.

Le spectre des bactériophéophytines-a est similaire, les transitions Qx et By étant alors
centrées sur 530 et 380 nm.

Le specfre du cenfre réactionnel dans son ensemble est cependant sensiblement différent du

fait des interactions des chromophores entre eux, en particulier au niveau de la paire spéciale, et de

l'influence des chaînes polypeptidiques (interactions électrostatiques, liaisons hydrogènes,...). La

conséquence principale de ces interactions est le déplacement vers les grandes longueurs d'ondes des

bandes Qy [pour une revue, voir 7.5]. Pour résumer, on observe les bandes d'absorption suivantes (fig.
7.2):

• Une bande à 865 nm correspondant à l'interaction excitonique enfre les fransitions Qy des deux
bactériochlorophylles formant la paire spéciale.

• Une bande à 802 nm attribuée principalement aux transitions Qy des deux bactériochlorophylles
monomères. A 20 K, on observe en réalité deux fransitions à 802 nm et 810 nm correspondant

probablement aux deux bactériochlorophylles dans des environnements différents.

• Une bande à 760 nm attribuée principalement aux fransitions Qy des deux bacteriopheophytines.

• Une bande à 600 nm attribuée à la superposition des fransitions Qx de toutes les
bactériochlorophylles du centre réactionnel.

• Une bande à 540 nm attribuée à la superposition des fransitions Qx des bacteriopheophytines du

centre réactionnel, et qui se décompose en deux composantes à basse température, correspondant
aux deux bacteriopheophytines.

• Les bandes de Soret à 360 et 390 nm.
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Fig. 7.2: Spectredu centre réactionnelde Rhodobacter sphaeroides R-26 à 20 K.

Nous avons enregistré le specfre de nos échantillons de centre réactionnel à température

ambiante (fig. 7.3) et autour de 800 nm. On peut observer un net élargissement thermique des frois

bandes d'absorption Qy associées à la paire spéciale (bande P), aux bactériochlorophylles monomères

(bandes B), et aux bacteriopheophytines (bande H).
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Fig. 7.3: Spectre visible etproche infrarouge du centre réactionnel de Rhodobacter sphaeroides à

300 K.

D'ores et déjà, on peut noter que les frois bandes P, B, et H du cenfre réactionnel se

superposent au specfre d'émission du laser Ti:Sa dont nous rappelons le specfre d'émission laser

figure 7.4.
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Fig. 7.4: Spectre d'émission du laser Ti.Sa en régime impulsionnel (oscillateur seul ou avec

extracteur d'impulsions).

1.4. Spectre infrarouge

Le spectre infrarouge statique du cenfre réactionnel présente les structures typiques de

l'absorption infrarouge d'une protéine. Les deux pics les plus importants correspondent aux bandes

dites amides I et II. La bande amide I est principalement due aux vibrations d'étirement des liaisons

carbonyles C=0 (1620-1690 cm"1), tandis que la bande amide II (ca. 1550 cm"1) reflète ces mêmes
vibrations mais aussi les vibrations de déformation des liaisons N-H du squelette. Ces bandes se

superposent à la banded'absorption de l'eau présente dans l'échantillon (1640 cm" ), et à l'absorption

par le subsfrat en fluorine (responsable de la pente vers 1000 cm" )(fig. 7.5).

Le specfre d'absorption infrarouge de notre échantillon de cenfre réactionnel Rhodobacter

sphaeroides R-26 a été obtenupar specfroscopie IRTF(fig. 7.5).
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Fig. 7.5: Spectre d'absorption infrarouge du centre réactionnel de Rhodobacter sphaeroides R-26
(courbe supérieure) et de l'eau (courbe inférieure). L'échantillon estplacé entre deux lames de
fluorine etson épaisseur estdequelques microns.

La gamme specfrale de 1000 à 1800 cm"1 (5,5 à 10 pm) couvre les liaisons C=0 ester (1750-
1720 cm" ) et keto (1700-1650 cm"1) des pigments ainsi que les vibrations d'étirement des liaisons C-
Net C-C et de déformation de la liaison C-H (pour une revue voir référence [7.6]).

2. Etude expérimentale

2.1. Montage et procédure expérimentale

Le montage expérimental (fig. 7.6) est similaire à celui utilisé pour étudier les
semiconducteurs, mis à part le fait que nous cherchons ici à obtenir simultanément résolution
specfrale et temporelle. Le diamètre des faisceaux lasers focalisés sur l'échantillon est déterminé par
mesure de fransmission à travers un frou calibré de diamèfre 50 pm. 93% de chacun des faisceaux
sondes et 50% du faisceau pompe sont transmis. En modélisant le point focal par une gaussienne, on
peut en déduire le diamètre des faisceaux à1/e, soit 30 pm pour les sondes et 60 pm pour la pompe.
Le programme d'acquisition permet de déplacer chacun des deux bras (pompe et une des sondes)
indépendamment afin de pouvoir enregisfrer le specfre d'absorption pour diverses valeurs du retard
après excitation. Le modulateur mécanique imprimant une fréquence de référence pour
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l'amplificateur à détection synchrone est placé sur le faisceau pompe de façon à ne détecter que les

variations induites dans l'échantillon.

L'échantillon est positionné perpendiculairement au faisceau dans une monture insérée dans

un roulement à bille. Un moteur entraîne sa rotation, permettant de renouveler périodiquement la

zone illuminée.

Dans un premier temps, les expériences ont toutes lieu à température ambiante, l'insertion

d'un cryostat à l'emplacement de l'échantillon étant toutefois prévue. De même, une tente d'azote ou

d'air sec permettra par la suite de s'affranchir de l'absorption de l'eau atmosphérique (raies

apparaissant au dessus de 1250 cm" ). Cette absorption n'apparaît pas dans les spectres expérimentaux

présentés dans les chapitre précédents car elle est constituée de raies frès fines nécessitant une

résolution spectrale supérieure à celle utile à la détermination de spectres larges.
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Fig. 7.6: Montage expérimental. MP: miroir parabolique hors d'axe, D: détecteur infrarouge.
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La résolution specfrale de l'interféromètre étant déterminée par le retard maximum à partirdu

cenfre de l'interférogramme, l'acquisition peut être limitée à une «moitié » d'interférogramme sans

perte d'information. Un retard maximum de 4 ps autorise une résolution specfrale de

&vré solution= %cm • Le nombre de points d'acquisition détermine la fenêtre spectrale et doit vérifier

le critère de Nyquist. Afin d'éviter le repliement de spectre de bruit, il faut prendre en compte, non

pas la bande passante du signal, mais celle du détecteur (Avdé tecteur » 1500 cm"1). Le nombre de points

doit alors vérifier:

N > dé tecteur

^U résolution

N=512 points est donc le pluspetit nombre de pointsmultiple de 2 (condition optimum au calcul de la

transformée de Fourier rapide) satisfaisant la condition de non-repliement. Le pas d'échantillonnage

correspondant pour la résolution recherchée est de 8 fs.

Le choix des temps d'acquisition et d'intégration de la détection synchrone exige un

compromis: d'une part, un temps assez court permet d'assurer une bonne stabilité du laser sur un

passage. D'autre part, on est limité par le temps de déplacement et de stabilisation du moteur pas à

pas. La durée t=100 ms nous est apparue êfre un bon compromis pour les deux paramètres

d'acquisition et d'intégration.

2.2. Excitation de l'échantillon

Les trois bandes d'absorption Qy associées à la paire spéciale (bande P), aux

bactériochlorophylles monomères (bandes B), et aux phéophytines (bande H) sont incluses dans le

specfre d'émission du laser Titane:Saphir. L'impulsion de pompe est donc susceptible d'exciter

chacun de ces chromophores. Néanmoins, les états excités de H ou de B transfèrent leur énergie sur

un échelle de temps de l'ordre de 100 fs vers la paire spéciale [7.7, 7.8], Par conséquent tout le

spectre du laser est susceptible d'induire, en moins de 100 fs, un transfert de charge dans le cenfre

réactionnel.

Le taux d'excitation de l'échantillon, c'est-à-dire le nombre de photons absorbés par cenfre

réactionnel et par tir laser, est un paramètre important qui indique si l'expérience est réalisée en

régime linéaire, c'est-à-dire lorsqu'un photon donne un fransfert d'électron. Un taux d'excitation frop
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Chap. 7: Specfroscopie...du cenfre réactionnel deRhodobacter Sphaeroides

important entraîne une distorsion du signal pompe-sonde: non seulement l'amplitude du signal ne

varie plus linéairement avec l'énergie de l'impulsion de pompe, mais de plus le phénomène de

saturation fait apparaître une composante supplémentaire aux temps courts [7.9, 7.7].

L'échantillon présente une absorption maximale de 0,25 DO sur la plage specfrale du laser.

Cette valeur signifie que les molécules situées dans la dernière franche d'épaisseur de l'échantillon

verrons un flux de photons moins important de 44 % que les molécules situées dans la franche

d'épaisseur avant de l'échantillon. C'est une valeur raisonnable si l'on veut un signal homogène sur

toute l'épaisseur de l'échantillon.

Nous pouvons en outre en déduire la concentration de l'échantillon en bactériochlorophylles
monomères B:

A_
zd

c = — (7.1)

où A est l'absorption à 800 nm (0,25 DO), 8 le coefficient d'extinction de B, et d l'épaisseur de

l'échantillon. Le nombre de bactériochlorophylles présentes dans la zone- illuminée vaut

NB=c*S*d*Navog où Navog est le nombre d'Avogadro, et S la surface à 1/e. On en déduit:

A

zc

A

NB= — *S*d*Navog

E

*S*N** avog

Sachant que le taux d'extinction d'une bactériochlorophylle-a monomère du cenfre réactionnel de

Rhodobacter sphaeroides est s=72 millimolaire"1cm"1 [7.10] et S=7r(30)2 pm2, on obtient:

Ag=6 .10 bactériochlorophylles B.

De même, le nombre de bacteriopheophytines H:

Nfjz6A0 bacteriopheophytines H

tandis que le nombre de dimères P est deux fois plus faible:

7Vp=3.1010dimèresP.

Or la puissance moyenne des impulsions lasers excitatrices est de 8 mW pour une cadence de

800 kHz. Chaque impulsion contient ainsi environ 4.1010 photons. L'échantillon absorbe donc en

moyenne 1,2.10 photons par impulsion et le taux d'excitation est alors d'environ 0,4 photons par
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cenfre réactionnel. En supposant que la probabilité d'excitation de deux chromophores est

indépendante, nous pouvons en déduire que la probabilité de double excitation d'un cenfre réactionnel

est d'environ 40%. Cette estimation est a priori raisonnable et ne devrait pas entraîner une distorsion

frop importante du signal. Toutefois, si cette valeur est confirmée par l'expérience, i.e. si on observe

une variation non-linéaire du signal avec la puissance d'excitation, une légère réduction de la

puissance d'excitation de façon à n'exciter pas plus de 10% des centres réactionnels assurerait une

mesure plus correcte des temps de relaxation.

2.3. Résultats préliminaires

Pour avoir un rapport signal sur bruit optimum, nous avons d'abord utilisé pour générateur

infrarouge l'AgGaS2 et pour source la sortie de l'extracteur d'impulsions avec un taux de répétition

de 800 kHz.

Dans un premier temps, nous avons testé notre montage sur des échantillons d'antennes LH2

de Rhodobacter sphaeroides, plus simples à préparer que les échantillons de centres. Les antennes

sont des protéines fransmembranaires dont le rôle consiste à collecter la lumière (LH: Light

Harvesting) puis à transférer rapidement cette énergie au cenfre réactionnel. Elles présentent deux

types de pigments, B800 et B850, absorbant respectivement à 800 et 850 nm (fig. 7.6), et sont donc

excitables par une impulsion du laser Titane:Saphir. Ces deux pigments sont des

bactériochlorophylles-a de formes specfrales différentes. Chaque antenne contient 27

bactériochlorophylles, dont 18 pigments B850 et 9 pigments B800.

Une mesure de l'absorption proche-infrarouge de l'échantillon (fig. 7.7) permet d'évaluer à

8.1010 le nombre de pigments B850 (avec 6=170 mmor'cm"1 [7.10]) et donc à 12.1010 le nombre de

bactériochlorophylles-a présentes dans la zone excitée. D'après le specfre d'absorption, on peut

estimer qu'un tiers des photons excitateurs sont absorbés, fixant le taux d'excitation à 0,1

photons/BChl, soit encore à environ 3 photons/antennes. Nous nous situons donc probablement en

régime de saturation, et une réduction de l'intensité incidente sera nécessaire à une mesure correcte.

Toutefois, cherchant dans un premier temps à valider notre procédure expérimentale, nous n'avons

pas tenu compte du taux d'excitation et avons seulement recherché un signal maximal de façon à

faciliter les réglages.
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Chap. 7: Specfroscopie...du centre réactionnel de Rhodobacter Sphaeroides
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Fig. 7.7: Spectre visible et proche infrarouge du complexe d'antenne LH2 de Rhodobacter

sphaeroides. L'échantillon est placé entre deux lames defluorine.

Nous avons mesuré les modifications spectrales pour trois valeurs du retard pompe-sonde, -5

ps, 5 ps et 15 ps, pendant une durée totale d'acquisition de 4 heures (fig. 7.8).
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Fig 7.8: Signauxpompe-sonde obtenus avec le complexeLH2 de Rhodobacter sphaeroidespour trois

valeurs du délai pompe-sonde: -5 ps, 5 ps, et 15 ps.
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L'absence d'interférogramme pour un retard négatif (c'est-à-dire lorsque la pompe arrive

avant la sonde) signifie que les molécules excitées reviennent dans leur état fondamental enfre deux

impulsions excitatrices. On observe néanmoins une ligne de base (à 70 pV) due à réchauffement de

l'échantillon par l'impulsion excitatrice. A 5ps, la ligne de base est proche de 0, ce qui signifie que

l'excitation a induit une absorption équivalente à 70 pV. Or, la puissance moyenne des faisceaux

infrarouges fransmis à travers l'échantillon est de 50 mV. La variation relative de fransmission est

donc de 7.10" , ce qui correspond à une variationd'absorption:

AA = -~/\n\0
T

soit À/4 =3.10" . A 15 ps, la ligne de base est à 20 pV etfraduit une diminution de l'absorption induite

(À4=l,7.10'4).

L'amplitude de la transformée de Fourier de ces signaux, après soustraction de la ligne de

base et apodisation par une fonction triangle, donne les specfres d'absorption différentielle pour les

frois valeurs du retard pompe-sonde. La figure 7.9 représente ces specfres après normalisation par le

specfre de la source infrarouge utilisée.

1 200 1 220 1 240 1 260 1 280

Nombre d'onde (cm-1)

1 300 1 320

Fig 7.9: Variations d'absorption induites dans LH2.
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Chap. 7: Spectroscopie...du cenfre réactionnel deRhodobacter Sphaeroides

L'excitation du complexe d'antenne LH2 entraîne une augmentation de l'absorption sur tout

le domaine specfral mesuré ici, soit de 1200 à 1320 cm"1. On peut peut-être rapprocher ce résultat de
la large bande d'absorption infrarouge (de 1000 à 1800 cm"1) observée par P. Hamm et al. après
excitation à 870 nm du cenfre réactionnel Rhodobacter sphaeroides R-26 [7.11, 7.12]. Plusieurs

phénomènes pourraient être à l'origine de cette augmentation d'absorption, comme par exemple

l'existence d'une fransition élecfronique à basse énergie qui, par couplage avec les fransitions

vibrationnelles, leur transférerait une partie de sa force d'oscillateur. Toutefois, nous n'avons pas

poursuivi l'investigation des variations d'absorption infrarouge des complexes d'antennes afin de

nous consacrer à l'étude des centres réactionnels.

Ces expériences confirment néanmoins la possibilité d'extraire, par ce montage, des

variations d'absorption dans l'infrarouge de l'ordre de 0,1 mOD, avec une résolution temporelle de

100 fs.

2.4. Expérience pompe-sonde dans le centre réactionnel

La même expérience a été réalisée dans le centre réactionnel (fig. 7.10), avec, pour

commencer, une résolution specfrale moindre et seulement deux valeurs duretard pompe-sonde: -5ps

et +5 ps.

210

150
-2 000 -1 500 -1 000 -500

Retard (fs)

500

Fig 7.10: Signaux pompe-sonde obtenus avec le centre réactionnel de Rhodobacter sphaeroides R-26

pour deuxvaleursdu délaipompe-sonde: -5 ps et 5ps.

Malheureusement, le signal présente une augmentation d'absorption non seulement pour des

retards positifs, mais aussi pour des retards négatifs. Cette observation s'explique par l'existence d'un

169



état par lequel fransite les élecfrons et dont la durée de vie est supérieure au temps qui sépare deux

impulsions excitatrices (i.e. 1,25 ps pour 800 kHz).

Nous avons vu qu'en l'absence de quinone, l'état P* relaxait en environ 10 ns. Cependant, par

inversion du spin, la paire radicalaire P+H~peut se retrouver dans un état friplet qui, par

recombinaison, engendre l'état friplet de P (3P) (fig. 7.11). Dans le cas du cenfre réactionnel de

Rhodobacter sphaeroides R-26, la durée de vie de l'état "P est d'environ 100 ps et l'efficacité de

passage dans l'état friplet de l'ordre de 15 % à température ambiante.

Energie

A

'IX '[p+hi] \rni\

PH,

Fig. 7.11: Transport électroniquedans le centre réactionnelde Rhodobacter sphaeroides R-26 isolé.

Or la cadence d'excitation utilisée dans cette expérience (800 kHz) et la vitesse maximale de

rotation de l'échantillon (20 Hz) induisent environ 100 excitations consécutives sur une même zone

de l'échantillon avant renouvellement de la zone excitée. Par conséquent, les centres réactionnels

s'accumulent dans l'état friplet P dont, la durée de vie est supérieure au taux de renouvellement de

l'échantillon.

2.5. Perspectives

Bien qu'à l'heure actuelle nous n'ayons pas eu le temps de progresser dans cette étude, les

perspectives permettant de minimiser cet effet d'accumulation sont nombreuses. Elles concernent

d'une part, l'échantillon et d'autre part, la source d'excitation.
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Chap. 7: Specfroscopie...du cenfre réactionnel deRhodobacter Sphaeroides

La durée de vie de l'état friplet est d'environ 100 ps dans le centre réactionnel de

Rhodobacter sphaeroides à température ambiante. Or ce temps est considérablement réduit en

présence de caroténoïde qui capte l'excitation, le caroténoïde étant un pigment que l'on frouve dans

les souches sauvages de centres réactionnels. On peut donc envisager de travailler sur une souche

sauvage, à conditionde pouvoir isoler les centres réactionnel mais aussi les débarrasser des quinones

QA dont la présence augmenterait considérablement la période du cycle de transfert de charge (voir

chapifre I).

Pour réduire la durée de vie de l'état friplet, on peut aussi envisager de placer l'échantillon

dans un cryostat, ce qui présenterait par ailleurs beaucoup d'autres avantages en termes de stabilité de

l'échantillon. En effet, l'état friplet voit sa durée de vie diminuer avec la température (quelques

microsecondes à 77 K). Toutefois, il faut aussi prendre en compte l'augmentation de l'efficacité de

passage dans l'état friplet accompagnant la baisse de température [7.13].

Une aufre approche consisterait, non pas à réduire la durée du cycle de transfert de charge de

l'échantillon, mais à diminuer le taux de répétition du laser. L'extracteur d'impulsions permet

aisément de descendre le taux de répétition jusqu'à 40 kHz, mais le rapport signal sur bruit dans

l'infrarouge diminue proportionnellement au taux de répétition laser utilisé. Par conséquent réduire le

taux de répétition impose tout d'abord d'améliorer le rapport signal sur bruit. Plusieurs possibilités

s'offrent alors à nous. L'utilisation d'un cryostat, que nous avons déjà citée, est une étape

incontournable et simple de mise en oeuvre, qui permettra de stabiliser l'échantillon en température

pendant plusieurs heures. De plus, il est possible d'améliorer le bruit de la source infrarouge, qui

découle directement du bruit de la source visible. L'équipement laser étant extrêmement sensible aux

variations de température de l'air, mais aussi de l'eau servant à refroidir le laser Argon(dont le pointé

varie de façon catastrophique avec la température de l'eau), des asservissements plus sévères en

température amélioreraient sans aucun doute la stabilité à long terme de la source. Du reste, une

nouvelle génération de lasers verts pompés par diodes tel que le Millenia (Spectra-Physics), que nous

avons pu testé, ou le Verdi (Cohérent) offre une bien meilleure stabilité à court et à long terme.

Enfin, une troisième voie consisteraitnon pas à réduire le bruit, mais à augmenter le signal, ce

qui revient à amplifier la source infrarouge. L'idée repose sur une amplification des impulsions

infrarouges dans un gaz de C02 sous haute pression, et devrait permettre d'obtenir quelques

millijoules pour une durée de 100 fs.
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Conclusions et perspectives

Ce travail a conduit à la mise au point d'un nouveau type de specfromètre infrarouge

permettant d'étendre la spectroscopie vibrationnelle au domaine subpicoseconde. Il repose sur le

développement d'une source d'impulsions infrarouges (5-20 pm) frès brèves, engendrées par

redressement optique ou différence de fréquences dans divers matériaux non-linéaires. Cette méthode

permet d'obtenir, à partir d'impulsions visibles de 12 fs, les impulsions infrarouges les plus brèves

disponibles actuellement (40 fs). De telles impulsions présentent un double intérêt puisque d'une part,

elles vont permetfre de résoudre temporellement de nombreux processus intersousbandes ou

vibrationneîs, et d'autre part, la largeur specfrale de cette source est parfaitement adaptée à la

technique d'analyse specfrale par transformée de Fourier, technique très puissante dans l'infrarouge.

Les propriétés géométriques des faisceaux visibles et infrarouges sont à la base du dispositif original

que nous avons développé sur ce principe et appelé spectromètre IRTFpar diffraction.

Les premières applications ont porté sur l'étude des temps de relaxation intersousbande dans

les structures à puits quantiques. Les impulsions visibles et infrarouges dont on dispose permettent en

effet de mesurer, par une expérience de type pompe-sonde, le temps de relaxation intersousbande de

puits quantiques, caractérisant ainsi l'un des processus clés de nombreux dispositifs tels que les lasers

à cascade quantique. Nous avons en outre développé une méthode de spectroscopie cohérente dans

l'infrarouge, permettant de déterminer la fréquence mais aussi le temps de déphasage des états

excités. Nous sommes donc en mesure de caractériser l'ensemble des éléments de matrice de

l'opérateur densité associé à une fransition intersousbande, ce qui ouvre de nombreuses perspectives

d'études fondamentales et appliquées sur les mécanismes de relaxation intersousbande dans les

structures à puits quantiques.

L'étude de la dynamique vibrationnelle associée au transfert de charge dans les protéines s'est

avérée plus complexe, principalement du fait de la petitesse des signaux. La specfroscopie IRTF par

diffraction a toutefois permis d'extraire des variations d'absorption infrarouge de quelques 10"4

densités optiques induites par excitation laser dans les complexes d'antennes. La specfroscopie

infrarouge ultrarapide de centres réactionnels bactériens exige quant à elle une adéquation des

cadences lasers et biologiques, qui sera frès probablement obtenue par un travail portant à la fois sur

l'échantillon et sur la source.
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Le dispositif expérimental devrait voir son champ d'action élargi par diverses modifications

apportées à la source: la réduction de la durée des impulsions visibles, rendue possible par

l'utilisation de miroirs compensant les ordres supérieurs de ladispersion de lavitesse de groupe dans

la cavité laser, permettrait d'étendre les specfres infrarouges jusqu'à 2500 cm'1. L'amplification des

impulsions visibles, associée à des processus non-linéaires tels que la génération de continuum,

fournirait une source d'impulsions de pompe accordables en longueurs d'onde. En oufre,

l'amplification des impulsions infrarouges devrait à terme nous permetfre d'exciter directement les

échantillons dans l'infrarouge. Enfin, la génération d'impulsions monocycles à partir d'impulsions

visibles fait apparaître la possibilité de techniques de formage d'impulsions dans l'infrarouge et, à

plus long terme, de contrôle cohérent.
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Annexe 1

Conversion des longueurs d'onde en fréquences, en nombres
d'onde, et en énergies.

Les formules permettant de passer d'une unité à une autre sont:

E ~hv = — = hccy
X

où E est l'énergie, v la fréquence, X la longueur d'onde, et o le nombre d'onde,
ce qui donne dans nos unités:

_. 1240 1,24
E[eV] =

X[nm] X[[im]

300
v[THz] =

X[yim]

o[cm~'] =
10000

À.[pm]

La figure ci-dessous permet une appréciation rapide de ces unités et des domaines specfroscopiques
correspondants.

a=VX

v=c/A.

E=hc/Xe

Rayons X UV IR Micro-ondes Radio

10A5cmA-1 1000cmA-1 10cmA-1

fil ! ! i
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! i i
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! I I !
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Electrons des Electrons de
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Annexe 2

Quelques rappels sur les transformations de Fourier

La fransfonnee de Fourier /(co) d'une fonction complexe du temps /(/) est définie par

/(») =F[/(0]= \fit)eia,dt (A2.1)
-00

L'existence d'une telle quantité est supposée admise au sens des distributions pour toutes les fonctions

intervenant dans le cours. Notons que la fransformée de Fourier du complexe conjugué / (r) s'écrit

f[/*(0] =/*(-û>) (A2.2)

La transformation de Fourier inverse, F"1, est définie par

fit) =F-1[/(co)] =~ J/(co)<AB'rfco (A2.3)
—on

Le théorème de Parseval - Plancherel relie les normes dans l'espace direct et dans l'espace de Fourier :

+°o -K»

\\fitfdt =~ J|/(co)|2dco (A2.4)
-00

Les transformées de Fourier des dérivées s'expriment selon :

dfit)"PJ~- = -ia>fia>) (A2.5)

p-iffe).^ (A2.6)
da

On dispose des relations suivantes sur les distributions de Dirac

YS(t-t0) = eiah (A2.7)
F-y* =S(t-t6) (A2.8)

et

Fe-Uû°' = 2nô(co - oj0 ) (A2.9)

F-iS(œ-a>0) =^- e''0*' (A2.10)
LTV

Soit [/ <8> g~\it) le produit de convolution de deux fonctions du temps, que l'on définit par
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[f®g]{t)=\fit<)g(t-t<)df (A2>11)
-00

La fransformée de Fourier du produit de convolution est leproduit des fransformées de Fourier

*[{f®g)(t)} =f(a>)gicv) (A2.12)

On a une relation analogue pour la fransformée de Fourier inverse:

F-f[(/ « g)(a>)] =InfiDgit) (A2.i3)

Et on en déduit les relations correspondantes pour latransformée de Fourier d'un produit

F[/(0£(0] =̂ [f9g]ico) (A2.14)

Fl[f(co)gioj)] =[f®g](t) (A2.15)

Une conséquence des relations (8) et (15) est l'expression suivante

F-l[f(co)eia<°] =fit-t0) (A2.i6)

De même, de (9) et (14), on déduit

V[fit)e-^'] =ficv-oj0) (A2.17)

Enfin il sera très utile de considérer des fonctions gaussiennes, qui présentent lapropriété intéressante
d'être leurs propres fransformées de Fourier:

f ,2 \
CO T

exp
V 2rA

= x42n exp (A2.18)

Dans cette expression leparamètre r peut êfre complexe mais doit avoir une partie réelle strictement
positive pour assurer la convergence de la transforméede Fourier.
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Annexe 3

Equation d'évolution de l'opérateur densité

Dans le cadre du modèle de Bloch, on suppose que l'opérateur densité obéit à l'équation:

dt L 'PJ Ôt relax
(A3.1)

où H est le hamiltonien du système prenant en compte l'interaction avec l'impulsion lumineuse

dp
excitatrice, et

dt
modélise les phénomènes de relaxation. Ce terme tient compte de la relaxation

relax

de la population de l'état excité vers l'état fondamental:

dPi,
dt

Pu'PT (A3.2)
relax

mais aussi de la perte de cohérence sur un temps de déphasage 7^:

dp,
dt

relax
T..

(A3.3)

En présence d'un champ électrique E, le hamiltonien du système s'écrit H=H0+W où W est

l'interaction dipolaire élecfrique définie par W = —pE(f) et l'équation (A3.1) devient:

»*-[*..pM*ph»| (A3.4)
relax

Sachant que les niveaux d'énergie de H0 sont notés j«), avec:

Ho\n) = h®n\n) (A3.5)

les éléments de matrice de l'égalité 6.10 sont:



x ' a1 7 dt (A36)

(«[//„, pjw> =(»|*œ,p-to1Bp|ifi> =ha>nmPnm (A3.7)

(«|[^,p]|/«) ={n\Wp\m)-{n\pW\m)
=^(n\W\l)(l\W\m)-(n\p\l)(l\p\m) (A3.8)

=-E(t)^i(n^plm-pnlvitm)
/

Finalement, l'équation d'évolution des éléments de la matrice densité est:

(' Jt "^"m +7_)(P"m ~P™} ="T""£teA ~P„,P,m) (A3.9)

Le terme p(0)représente l'opérateur densité à l'équilibre, c'est-à-dire avant l'arrivée de l'impulsion
excitatrice. L'énergie de transition interbande étant nettement supérieure à l'énergie d'agitation

thermique à température ambiante ikT « 26meV), nous pouvons considérer que p{^=\ est le seul

élément de matrice non nul de l'opérateur densité.

Afin de résoudre l'équation A3.9, on définit la fonction de Green d'ordre 0 solution de

l'équation:

,.d i dit)
~dt~fÙ"m +Y~ ™=—h~ (A3.10)

où 8(t) est la fonction de Dirac. Cetteéquation s'intègreimmédiatement en:

Qnm (') =•£ ©(0exp(-z'(0nmt-~) (A3.11 )
nm

où 0(t) est la fonction deHeaviside. L transformée deFourier de la fonction de Green est:

nm nm
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De même la fransformée de Fourier de l'équation d'évolution de l'opérateur densité (A3.9) donne:

P™,(«>) - G„m((û)7F(JE(02(^«/P/m(0-P,n(0li/m) (A3.13)

En effectuant la fransformée de Fourier inverse de cette équation, on obtient:

p-,(0-GL(0®(^(020*-Pta(0-Pi.(^fcl) (A3.14)

L'opérateur densité est donc égal au produit de convolution de la fonction de Green par un

produit faisant intervenir le champ électrique et de nouveau l'opérateur densité.

Développementperturbatif

Dans l'hypothèse d'un champ électrique peu intense, l'équation A3.9 peut êfre résolue par un

traitement perturbatif en développant l'opérateur densité en puissances successives du champ:

p= p(0)+pO)+p(2)+_ (A315)

En reportant ce développement dans l'équation A3.9, on obtient les équations suivantes:

(^-<»tt+f)Pr =-^K^P^-P^K) (A3.16)
nm l

dont les solutions sont:

Pir =Gnmit)® £(£(0(p„,P(,r -PÎfVi.)) (A3.17)

On obtient ainsi l'expression de l'opérateur densité pour chaque ordre du développement perturbatif.
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Summary

This work has been devoted to the development and the applications of a new
technique of infrared (5-20 pm) spectroscopy allowing a temporal resolution of 100 fs. This
technique relies on a source of ultrashort infrared puises obtained by frequency mixing in a
nonlinear material. In particular, the optical rectification of 12-fs visible puises in gallium
arsenide has allowed us to obtain 40-fs infrared puises whith a spectrum extending from 5 pm
up to 15 pm. Spectral resolution has been achieved byFourier transform spectroscopy, using a
novel device we hâve called Diffracting FTIR.

Thèse developments allow to study intersubband transitions in quantum-well
structures. The intersubband relaxation time has been measured by a pump-probe experiment,
in which the sample was excited with a visible puise, and the variations of intersubband
absorption probed with an infrared puise. Besides, we hâve developed a method of cohérent
émission spectroscopy allowing to monitor the electric field emitted by cohérent charge
oscillations in quantum wells. The decay of the oscillations due to the loss of cohérence
between excited levels yiels a direct measurement ofthe dephasing time between thèse levels.

Other applications include biological macromolecules like reaction centers of
photosynthetic bacteria. We hâve shown that we were able to monitor variations of infrared
absorption of about 10"4 optical densities with a temporal resolution of 100 fs. This would
constitute a relevant tool to study the rôle of molecular vibrations during the primary steps of
biological processes.
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Fourier transform infrared spectroscopy
Femtosecond puises
Optical rectification
Pump-probe experiment
Quantum-well structures
Intersubband transition
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Vibrational transition



Résumé

Ce travail de thèse a porté sur le développement et les applications d'une nouvelle
technique de spectroscopie infrarouge (5-20 pm) permettant une résolution temporelle de
100 fs. Cette technique s'appuie sur une source d'impulsions infrarouges ultrabrèves obtenues
par mélange de fréquences dans un matériau non-linéaire. En particulier, le redressement
optique d'impulsions visibles de 12 fs dans l'arséniure de gallium a ainsi permis d'obtenir des
impulsions infrarouges de 40 fs de durée dont le spectre s'étend de 5 à 15 pm. La résolution
spectrale est alors obtenue par spectroscopie par transformée de Fourier, à l'aide d'un
dispositif original que nous avons appelé le spectromètre IRTFpar diffraction.

Ces développements ont permis l'étude des transitions intersousbandes dans les
structures à puits quantiques. Le temps de relaxation intersousbande a pu être mesuré par une
expérience de type pompe-sonde, en perturbant l'échantillon à l'aide d'une impulsion visible,
puis en sondant les variations d'absorption intersousbande avec une impulsion infrarouge.
D'autre part, nous avons mis au point une technique de spectroscopie d'émission cohérente
permettant d'enregistrer le champ électrique émis par oscillations de paquets d'ondes
électroniques dans un puits quantique. Le déclin des oscillations dû à la perte de cohérence
des niveaux excités donne ainsi une mesure directe du temps de déphasage entre ces niveaux.

Un autre champ d'applications concerne les macromolécules biologiques telles que le
centre réactionnel de bactéries photosynthétiques. Nous avons montré que nous étions en
mesure d'extraire des variations d'absorption infrarouge de l'ordre de 10"4 densités optiques
avec une résolution temporelle de 100 fs, ce qui devrait constituer un outil pertinent pour
l'étude du rôle des vibrations moléculaires au cours des premières étapes de nombreux
processus biologiques.
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