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MESURE DES INTERACTIONS ENTRE ONDES LUMINEUSES
DANS DIVERSES SUBSTANCES
G.

HAUCHECORNE, F. KERHERVÉ, G. MAYER
Faculté des Sciences de Paris,
Tour 13, 9, quai St-Bernard, Paris 5e

(Reçu

le 3 août

1970)

Résumé.
Nous décrivons des méthodes optiques qui donnent des valeurs numériques des
coefficients de polarisation diélectrique d’ordre deux et trois en champ électrique de substances
gazeuses ou condensées.
Quelques anomalies ont été observées.
En critiquant ces mesures, nous passons en revue les divers effets physiques où se manifestent
les termes mesurés.
2014

We measured polarization terms 2nd and 3rd order in electrical fields, using optical
Abstract.
methods.
Numerical values of the coefficients of these terms are given for a number of substances, polar
or non-polar, in both gaseous and condensed state.
Some anomalies are described.
We discuss physical effects of these non-linear terms.
-

langage des polarisations non linéaires.
Quand
applique à un corps des champs électriques
I. Le

-

on

E relativement faibles devant les champs interatomiques qui sont de l’ordre de 106 u.é.s., il est commode

de représenter le moment électrique de l’unité de
volume P par un développement en puissances croissantes de E.
Fresnel [1] a écrit ce genre de développement en
1821, la force de rappel des « molécules éthérées »
n’étant pas proportionnelle à l’amplitude de leurs
vibrations dans le cas qu’il considérait.
Nous aurons à analyser les projections P; de P
sur des axes souvent définis au moins partiellement
par les directions de polarisation des champs appli-

qués

Il

E.

nous

faut

spectrale Pi(w’)

encore
nous

préciser quelle composante

intéresse.

EXEMPLE II.

-

Appliquons

un

seul champ

E(w)

polarisation P(0) statiaux
termes
B(w, - w) une
que [2] proportionnelle
polarisation P(w) perturbée par T(w, w, - w) ; c’est
l’effet Kerr « optique » [3] ;
une polarisation P(2w) due à B(w, w) E2 qui
rayonne le 2e harmonique [2] ;
une polarisation P(3 w) due à I"(co, w, w) E3 qui
rayonne le 3e harmonique [4].
fort ;

on

peut observer :

une

EXEMPLE III : Appliquons deux champs forts E(w)
et E(w’). Les termes B donnent naissance à des polarisations de fréquences zéro, 2 w, 2 w’, w ± w’.
Les termes T engendrent les fréquences 3 w,
2 w ± w’, w ± 2 w’, 3 w’. C’est dans cette situation
expérimentale que nous avons cherché à mesurer les
effets des termes r(w, w, - w’), w étant la fréquence
d’un laser à rubis et w’ étant soit une fréquence optique

[4], soit la fréquence nulle [5] [6].

ETUDE DES TENSEURS Tijkl DES MILIEUX ISOTRO- Cette analyse nous permettra de prévoir l’effet
de la polarisation des ondes incidentes EL(wL) et
ES(ws) sur l’amplitude et la polarisation de la nouvelle
onde de fréquence 2 COL - ws. Ce paragraphe doit
beaucoup à une communication personnelle du professeur N. Bloembergen et à ses publications [7] [8].
-

Appliquons un champ statique fort
champ optique faible e(w) et observons

EXEMPLE I.

E(O) et
P(w) :

un

-

Les effets Pockels des B et les effets Kerr des T ont
été les premières manifestations expérimentales des
termes non linéaires de P.

PES.

a)

Relation

d’isotropie.

-

Si

un

milieu est, avant
on doit avoir

l’application des champs, isotrope,
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P(- E) = - P(E). Tous, les éléments B sont donc
nuls.
Considérons EL et ES comme des ondes planes de
direction de propagation commune ; nous n’avons à
considérer que des projections selon Ox et Oy. Ecrivons tous les termes possibles de Px par exemple ;
Py s’en déduit par un échange de lettres) :

L’énergie prise à ELx
Px::

La conservation de

ne

peut provenir que d’un terme

l’énergie impose

donc :

Dans cette dérivation élémentaire de l’équation (8),
supposant que les r étaient réels, nous avons
implicitement admis que P suivait sans délai les champs
en

écrivant, conformément à l’isotropie, que dans
particulier où EL et Es sont polarisés linéairement dans une direction commune variable, P suit
avec la même amplitude cette même direction, on
trouve qu’il n’y a que trois termes non nuls dans P,,
qui s’écrit avec une notation simplifiée :
En

le

cas

Px
et

=

qu’il existe

un

en

milieu isotrope

qui n’absorbe rien

jeu :

Voigt avait déjà montré [9]
« électronique » que rl 1

entre eux la relation :

Kerr

nuls de l’équation 2 peuvent être
un raisonnement physique : les deux
champs selon j modulent la polarisabilité moyenne,
l’ellipsoïde ayant un axe de révolution j, et le champ
selon k révèlent cette modulation sous forme de polarisation selon k.
En conséquence de l’équation 4, si EL et Es sont
circulaires de même sens, la nouvelle onde 2 COL - û)s
sera aussi circulaire de même sens et d’amplitude
proportionnelle à 2 r44 ; si EL et Es sont circulaires
de sens opposé, il n’y a pas d’onde 2 COL - cos, la
conservation du moment angulaire ne pouvant être
assurée entre les 4 photons impliqués ; si EL et Es
sont linéaires et orthogonales, P(2 COL - ws) sera
linéaire dans la direction de Es.
non

b) Relation de conservation d’énergie.
où s’effectuent les transformations

-

Si le milieu

garde rien des énergies électromagnétiques qu’il

transfère,

on

peut obtenir

les r.
Considérons le

cas

où

une

EL

nouvelle relation entre

est

perpendiculaire à Es

L’énergie prise au milieu par la nouvelle onde EA
de fréquence wA = 2 wL - ws est :

en

Ainsi dans
des énergies

Fl, E L2 Es + F44 E L E L Es + F12 EL2 E x s (3)

Les éléments
devinés par

ne

appliqués.

désignant par E;

ondes. De même,

les

amplitudes crêtes des diverses

=

à propos de l’effet
3 F12.

II. Mécanismes physiques reflétés par les termes TE3.
- Les termes macroscopiques r, réels ou complexes,
peuvent refléter des mécanismes physiques bien différents. Nous allons indiquer ceux que nous avons
essayé d’isoler expérimentalement.

EXPÉRIENCES (COL, COL, - cos).
a) Effets élecDans les gaz monoatomiques sous faitroniques.
ble pression, ce sont les seuls possibles, mais ils sont
présents dans tous les autres cas.
On peut les décrire globalement comme un effet
de perturbation des fonctions d’onde des électrons et
les calculer en considérant dans leur énergie jusqu’aux
termes de 4e ordre en champs appliqués.
Si aucunes des fréquences 2 COL, COL - cas, 2 ws
n’est proche d’une fréquence propre électronique du
système, il n’y aura ni absorption à deux photons ni
effet Raman électronique et les termes électroniques
seront réels. C’est le cas de la plupart de nos expériences.

A)

-

-

b) Effets mécaniques. Si OOL - cos approche d’une
fréquence propre wv des noyaux du milieu (vibra-

tion ou rotation pour des molécules, vibration pour
des cristaux), à l’effet électronique se superpose
l’effet des perturbations des mouvements des noyaux.
Ces effets que nous appellerons mécaniques sont
des effets Raman.
Plus proche sera COL - cos d’une wv, plus grands
seront l’amplitude des mouvements, la profondeur
de modulation de la polarisabilité et le module de la
polarisation P(wA) qui en résulte.
On se retrouve ainsi dans le domaine des effets
Raman stimulés qui se traitent commodément en

langage classique [10].
Le mouvement est déterminé par la dérivée première oa./oç de la polarisabilité par rapport à la
position 03BE des atomes et par l’équation
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où m est la

masse

réduite et R un coefficient d’amortis-

sement.

Il en résultera, en posant COL - cos = W
sation à la fréquence mA = 2 coL - cos :

une

polari-

s’ajouter à la contribution
déphasée des effets électrola susceptibilité diélectrique

Cette polarisation vient

électronique réelle,

niques

non

où 7c est
Z-E
4 2Es

par molécule.

Dans le cas qu’on peut dire de « résonance faible »
où ico - Cùy1 est déjà petit devant wv mais reste
grand devant la largeur de raie R j2 m, les effets mécaniques se traduiront par une contribution

Pour des molécules, même dans le cas le plus simple
d’une molécule faite de deux atomes identiques, il
n’en est plus ainsi. En effet, les axes de révolution
ont toutes les orientations possibles et on observe
avec les rij des moyennes sur les 4 l’ij microscopiques

[10]

et

[11].

d’énergie F44 2 T12 sera valable
si l’énergie est conservée « à l’échelon individuel ».
La relation d’isotropie sera toujours vraie.
Dans le cas général où les 2 relations tiennent,
nos mesures ne nous donnent qu’une seule relation
linéaire entre les divers Yij microscopiques. Nous
donnons dans le paragraphe suivant un exemple de
calculs de moyennes spatiales.
La relation

=

B) EXPÉRIENCES (w, w, 0). En appliquant simultanément un champ statique et un champ optique w,
aucun effet mécanique n’est à attendre mais le T
mesuré peut être dû à des mécanismes différents [6,
12 et 13].
-

.

1) Molécules avec centre de symétrie. En l’absence
de résonance électronique 2 w, la quantité T(wL, COL, 0)
est de même nature que le terme électronique F£(WL’
COL, - ws) des expériences à deux lumières. Si dans
cette dernière mesure le terme mécanique est négligeable, on peut attendre
-

déphasage Arc tg wR[m(w2v - w2)]-1 étant faible, y. s’ajoute algébriquement à Ye ; il a le signe de
Le

COy -

w.

Le coefficient d’amortissement R ne figure pas dans
l’équation (11). C’est ce point qui constitue pour
l’expérimentateur l’intérêt de la « résonance faible » :
on peut ignorer la forme de la raie qu’on sollicite
« de loin » et tolérer une certaine imprécision sur
w -

D’une part
centre de symétrie.
elles ont un moment permanent J1, d’autre part leur
polarisation individuelle montrera, en plus des termes

2)

Molécules

sans

-

yE’, des termes pairs Pij E2. La première de ces proprié-

COy.

tés va nous permettre de révéler la seconde.
En effet, supposons les molécules orientées (et pas
c) Analyse des contributions électroniques Ye et seulement alignées) préférentiellement le long d’un
C’est donc la somme algébrique de
mécaniques y..
axe, les Pij moléculaires donneront lieu à un terme
7e et Ym que nous mesurons par l’énergie de l’onde de
polarisation macroscopique Bk1 E2 qu’on pourra
wA. Comment faire la part de chacun ?
mesurer. Nous créons cette orientation par applicatison d’un champ statique qui exerce un couple sur le
Influence de la variable coL - ws :
-

-

sera peu sensible à coL - ws. Il n’en est pas de
même pour y.. En employant successivement deux
paires de fréquences (coL, cos), (wL, CO’ s), on aura bien
deux équations pour les deux inconnues Ye et orx/oç
du cas de la molécule diatomique qui n’a qu’une vibration propre.

Influence de la

polarisation :
Les contributions mécaniques à Fl, et F12 sont,
respectivement proportionnelles aux sections efficaces
Raman « polarisées », et « dépolarisées » ;; elles ne
sont donc plus dans le rapport 3 qui caractérise les
contributions électroniques.
-

moment

permanent.

D’après l’analyse de Langevin [14], en appelant 0
l’angle de l’axe du moment d’une molécule avec le
vecteur champ statique e :

Pour une molécule ayant la symétrie de révolution,
il y a trois coeflicients fl à considérer : P11, P12, P44
(en appelant 1 l’axe du moment permanent). Les
termes macroscopiques seront, par unité de volume

d) Signification microscopique des Fe. Pour une
vapeur monoatomique, les Fll, F12, r44 mesurés
-

correspondent directement, compte tenu de la densité
N en molécules cm-3 aux propriétés des atomes :
FIl = NYll, etc...

La relation P44 = 2 fil 2 entraîne B44
les équations 12 impliquent Bll - B12

= 2 B12
B44-

=

et
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On ne pourra encore mesurer qu’une combinaison
linéaire des Pij.
Par exemple, si le champ optique est parallèle au

champ statique,

on mesure :

Dans le terme

global mesuré par une expérience
l’effet
des
0),
termes s’ajoute algébriquement
à celui des termes y dans les molécules polaires ; ils
peuvent être de signes opposés.
Ainsi, dans une expérience (wL, COL, 0) avec EL 11 e
(w,

Pour préciser l’influence de la distribution spatiale
des champs appliqués sur les puissances rayonnées
il A et il 2(1)’ le modèle d’onde « gaussienne » introduit
par Boyd et J. P. Gordon [15] pour l’analyse des
ondes stationnaires des lasers, nous sera utile.
Dans nos conditions expérimentales, il nous faut
concentrer les ondes incidentes pour obtenir des valeurs
mesurables de n 2(1) et llA.

w,

A) EXCITATION MONOMODE. - Au voisinage
foyer, nous décrivons ainsi l’onde incidente :

du

nous mesurons

L’onde est caractérisée par ro, rayon de la caustique
foyer et la longueur d’onde À incluse dans k. En
0.
effet, la relation oc Â(nr 0 2)- ’ assure div E
Cette forme représente bien les phénomènes physiques observables : (1 + a2 Z2)-1/2 donne une forme
hyperbolique à l’enveloppe de la caustique.
Exp[ - i Arc tg az] décrit l’avance de phase au
au

Dans

une

expérience

=

nous mesurons

En l’absence des résonances mécaniques ou électroniques, les ÿ des équations (15), moyennes spatiales

des yij de la molécule, peuvent être considérées comme
égales, et nous pouvons donc en tirer (Pl,1 + 2 P12)
et y séparement, à condition d’avoir résolu la question
du signe des F.

C)
les

LA QUESTION

Nous verrons que
de puissances optiques n2w des expériences
0) et de puissance IIA de l’onde
DES SIGNES.

=

foyer.
Le dernier facteur décrit par sa partie réelle, la répartition d’amplitude autour de. l’axe et par sa partie
imaginaire, la forme des surfaces d’onde.
Dans le calcul du rayonnement des sources non
linéaires, la dispersion du milieu jouera un rôle :

-

mesures

(COL, COL,

des expériences (WL, WL, - ws) ne nous donnent que
des valeurs absolues des T.
En mesurant IIA dans le mélange de deux corps
déjà mesurés séparément, on observe que leurs effets
s’ajoutent si leurs coefficients sont de même signe.
Nous avons ainsi trouvé que tous les gaz mesurés
avaient des ÿ de même signe. Les mesures d’indice
dans l’argon soumis à un champ statique assignant
à l’argon un y positif, nous en concluons que tous
les y des corps mesurés sont positifs.
En mesurant dans l’expérience (COL, COL, 0) l’effet sur
n 2(0 du mélange d’un gaz polaire et d’un gaz non
polaire, l’air, nous avons de même déterminé le signe
des coefficients F(WL, COL, 0) qui est négatif dans plusieurs corps.
III. Le rayonnement des sources de polarisation non
linéaire.
Pour atteindre1 yi, nous mesurons II A
en fonction des puissances Il(wL) et 77(ws). Pour

interviendra dans l’expérience

(co,

interviendra dans l’expérience
Négligeons tout d’abord la

(COL, WL, - ws).
dispersion.

co,

a) Calculs
0).

sans

w,

0)

dispersion. - 1) Expériences (w,

Si le champ statique Eo est uniforme, l’onde 2 w
aussi Gaussienne avec le même coefficient a
que l’onde incidente Ew. Pour calculer le champ E2w
en un point de l’axe éloigné du foyer, on est amené
à considérer l’intégrale sur toute la zone de champ
statique de (1 + iaz)-1 dz. Si le foyer est au milieu
de cette zone de longueur 2 zs, l’amplitude de E2w
est proportionnelle à 2/a Arc tg azs.
Si à l’aide de deux paires d’électrodes, on inverse
le signe de EÓ de part et d’autre du foyer, E2(JJ est proportionnelle à
sera

-

Si le

E2w
nous mesurons

"(COL)

et du

la puissance

champ statique.

H(2 coL)

en

fonction de

foyer est au début de la zone de champ statique,
proportionnelle à

est
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Dans le

cas

trouve si oezs »

bilité
sance

du

1,

foyer
en

au

centre

des électrodes,

appelant toujours

linéaire par unité de volume et
optique incidente :

non

2) Expériences (wL,

wL, -

susceptiH. la puis-

b) Influence de la dispersion. - 1) Expériences
(w, co, 0).
Un nouveau facteur de phase exp[i(2 kl - k2) z]
intervient dans le calcul de E2w. Dans nos expériences,
m et 2 co étaient inférieures aux fréquences d’absorption
2 ki - k2
des corps. On avait donc Ak
0,
et ce nouveau facteur est toujours nocif pour la puissance il 2(JJ’
Il faut alors intégrer
=

Pour discuter commodément les diverses possibilités
expérimentales, il faut considérer les valeurs relatives
de trois longueurs :

La

-

La

sur

longueur de « cohérence »
longueur « focale » définie

-

La

longueur

sa

distance

par

du champ

au

laser.

électrostatique

Influence de la pression sur la puissance II2w dans un
expérimental particulier (voir texte). Gaz BrC2H5. P pression
en mm de mercure. H2. puissance mesurée à la fréquence 2w,
une unité d’ordonnées correspondant à 10 photo-électrons dans
le détecteur. Longueur des électrodes 2,5 cm, distance 0,3 cm.
FIG. 1.

-

cas

sant, on diminuera z. comme N-1. Si ZF &#x3E; zs, on
observera (Fig. 1) à pression croissante, des sinusoïdes

Si ZF
ZF

il 200 devient, sans osciller, maxima pour
puis rediminue à pression croissante.

Zs,

Zs

Zc

2) Expériences (wL,
La

dispersion agit

Dans

wL, -

par la

ws).

grandeur

expériences, cos est relativement proche de
approximativement donnée par l’équation :

nos

wL et Zc est

Elle est de l’ordre du décimètre aux pressions utilisées.
Tant qu’on utilise une lentille de focale assez courte
pour que zF « Zc, la puissance IIA rayonnée à la
fréquence 2 COL - cos est proportionnelle au carré
de la densité N et elle est indépendante de la focale
choisie (Fig. 2).

zs.

de ces longueurs est nettement plus petite
Quand
les
autres, c’est son carré qui détermine il 2ro.
que
Pour un milieu condensé, c’est Zc qui est de l’ordre
de 10-3 cm.
Dans les milieux gazeux, des considérations pratiques imposent les conditions expérimentales correspondant au calcul le plus complexe : Zc ’" zs - zF.
une

signaux il 2eu mesurables,

Zc définie par

laquelle on agit en choisissant la focale de la lentille

de concentration et

pour avoir des

effet,

est amené à augmenter la densité du gaz pour
augmenter T et le champ Eo qu’il supportera. Ce fai-

on

COs).

Remarquons d’abord que si cos COL et qu’on
s’intéresse à la génération de 3e harmonique 3 COL, on
a dans le calcul de E3w à considérer l’intégrale de
(1 + X2 Z2)-3/2 (1 + iaz) exp [ - 3 i Arc tg az] qui est
nulle (Réf. 16), si on intègre avec des bornes ± zo
symétriques par rapport au foyer. Nous citons ce
résultat pour deux raisons :
La génération d’harmonique 3 est effectivement
nulle dans ces conditions, nous l’avons vérifié aussi
en excitation multimode et cela renforce notre confiance
dans le modèle d’onde utilisé ;
Cela montre l’intérêt de la méthode (COL, COL’ - ws).
En effet, dans l’hypothèse, d’ailleurs peu réaliste,
d’ondes gaussiennes wL et ms superposées, l’intégrale
qui donne E(wA) ne s’annule pas. Son calcul est plus
complexe, car le coefficient a de l’onde wA n’est pas
égal à celui des ondes incidentes.

-

En

on

1- la

B) L’EXCITATION « MULTIMODE ». En fait, pour
des raisons pratiques de puissance nécessaire, nous
avons utilisé des faisceaux de lasers déclenchés
comportant un grand nombre de modes.
En étudiant les effets Raman stimulés dans la calcite,
G. Bisson [17], s’est livré à une minutieuse analyse
des propriétés statistiques de ces faisceaux.
-

52

Le nombre N est de l’ordre de éD0/À où D est
le diamètre du faisceau à la sortie du laser et 0 sa
divergence. En réduisant D par un diaphragme, on
réduit évidemment noo mais on ne réduit pas H2w.
tant que ZF, qui varie comme N-1, reste inférieur
à zs et Zc.
Les équations 17 et
les Gaz.
ne sont valables que si ZF « z, et zs.
En fait, pour obtenir des signaux n 200 suffisants,
on est amené, nous l’avons dit, à travailler dans
les conditions ZF - Zc ~ zs et la formule liant T et il 200
devient très complexe.
Nous nous sommes servis des mesures de n200
uniquement pour obtenir les valeurs relatives des
divers corps en prenant soin d’ajuster leur pression
de façon que Zc fût toujours le même. Le rapport
des n 200 donne alors le rapport
m, 0)
Dans les expériences (wL, COL, - cors) nous n’avions
pas à prendre cette précaution. Nous étions dans le
cas ZF « z,,. La proportionnalité de IIA au carré
de la pression nous l’assurait (Fig. 4).

1) Expériences

sur

-

20

des1 F( m,
,

Influence de la pression sur la puissance IIA. Gaz
C2H5C1. P pression en mm de mercure. En ordonnées le quotient
des puissances mesurées à la fréquence coA par les détecteurs
PM1et PM2 de la figure 1. Les chiffres sont à peu près le nombre
de photo-électrons vus par PM1.
FiG. 2.

-

Issus d’une cavité où stationnent simultanément N
sans relations de phase, ces faisceaux peuvent
en chaque section z être définis comme un damier
de N aires de cohérence de rayon r, qui se redistribuent
en un point z toutes les 2 x 10-9 s et le long de z au
bout d’une longueur z = nr2jÂ. Ainsi, au voisinage
du foyer, le rayon des aires de cohérence prend une
valeur minima ro. Dans le laser que nous utilisons,
le nombre N était voisin de 400.
Chaque aire de cohérence apportera, conformément
à l’équation (17) une contribution de puissance P2w’

,

12.

2) Expériences sur les Solides et les Liquides. On est alors dans le cas facile Zc ZF, zc étant de
l’ordre de 10-3 cm. Il n’y a plus d’inconvénient à
assimiler les surfaces d’onde à des plans (x, y) et à
négliger les variations d’amplitude de EL et Es sur
la longueur z de l’échantillon. On a alors :

ondes

l’intégrale

étant

prise

sur

toute la section du faisceau.

Pour que T soit entièrement défini par des mesures
extérieures à l’échantillon, nous convenons d’assigner
au vecteur d’onde kA, et aux champs EL et ES leurs
valeurs dans le vide (Id. pour éq. 25 à 29).

IV. Résultats

expérimentaux.
1) MESURES RELATIVES DES r(wL, wL, - cos).
La figure 3 donne le
schéma du dispositif. De nombreuses précisions
expérimentales sont décrites dans la thèse de
G. Hauchecorne [20].
-

-

où p. est la puissance incidente.
La puissance totale s’obtient en sommant les contributions incohérentes de toutes ces aires. En confondant

r20 p2w et r20(pw)2 , en posant :

on

obtient :

Les r des divers corps ont d’abord été mesurés par
rapport à ceux de l’air ou de l’argon. En effet, à
pression égale, ces deux gaz donnent des puissances
HA sensiblement égales. Ces rapports ont été obtenus
par une série d’expériences où nous comparons la
puissance HA donnée par chaque corps à la puissance HA donnée par une égale pression d’air ou
d’argon. L’onde wL est celle d’un laser à rubis
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(os) dans les gaz. A, B, détecteurs rapides, cellules planes C. S. F. PMI, PM2,
Dispositif de mesure des F(COL, COL,
photomultiplicateurs type 56, photocathode S (11). Ci cuves à gaz haute pression. C2, C3 cuve à gaz basse pression. fi, f2, f3,
FIG. 3.

-

-

f4 lentilles. Fi filtre RG2 transparent pour COL et cos, absorbant pour OJA. F2 filtre transparent pour COA et absorbant pour
oes. Q quartz pouvant faire tourner la polarisation de cons. M monochromateur.

COL et

TABLEAU 1

Coefficients y Il (WL’
WL

=

1,44

x

104 cm-1.

COL - COs

=

4,15

cos) en unités u.é.s., x 1037
103 CM-1 saufpour H2 où COL - cos

WL, x

et l’onde cos est la lre raie Stokes Q(l) de l’hydrogène
excitée par COL ; ainsi COL - cos
4,15 x 103 cm-1.
Le tableau 1 représente les y11 rapportés à une
molécule (r11
Ny11) tirés de ces rapports, en
posant pour l’air et l’argon
=

=

Nous expliquons plus loin au paragraphe « Calibrations Absolues », la méthode qui nous conduit
à ce chiffre.
Les fréquences Raman de tous ces corps étant
nettement inférieures à COL - (Os, on peut penser que
les contributions mécaniques r. aux valeurs mesurées
sont faibles (elles seraient d’ailleurs négatives), et
que les r du tableau sont proches des valeurs électro-

niques Fe.
Il s’agit de quantités F11 obtenues avec EL Il Es,
configuration qui donne les plus grands signaux HA.
L’onde COL étant toujours celle d’un laser à rubis,
nous avons

aussi utilisé pour cos la 1 re raie Raman

Stokes, du méthane.
Avec cette excitation « méthane », nous retrouvons
l’égalité des Ti l(wL, (OL’ - cos) de l’air et de l’argon

observée

avec

=

2,9

x

103 CM-1

l’excitation

montre que le terme

« hydrogène ». Ceci nous
mécanique lié à la vibration

de N2 (wy
2,33 x 103 cm-l) contribue peu.
Au contraire, l’acétone qui a une fréquence propre
à 2 921 cm montre un Tm considérable en excitation
« méthane ».
Un fait à noter : la mesure de T11 par rapport à
l’air ou l’argon en excitation « méthane », donne
des valeurs nettement plus grandes qu’avec l’excitation
«hydrogène» pour CS2 (Y11 35 x 10-37 u.é.s.) et
CC14 (yii 37 x 10-37 u.é.s.).
W. G. Rado [22] a déjà, par une méthode identique,
mesuré certains des gaz du tableau I. Nous sommes
en bon accord avec cet auteur, bien que notre façon
d’atteindre une calibration absolue soit différente.
Mais nous remarquons qu’avec l’excitation « hydrogène », W. G. Rado trouve dans D2 un T proche
de celui de l’air ; or dans ce cas wL - cos &#x3E; wv et
le terme mécanique Tm doit être négatif. En excitation
=

=

=

« méthane », quand

nous

mesurons

l’hydrogène,

dans le cas inverse COL - ws wv,
nous avons donc un Fm positif et nous trouvons aussi
un T proche de celui de l’air. Or nous verrons plus
nous

sommes
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FIG. 4.
Dispositif de mesure des r(wL, COL, 0) dans les gaz. L laser 6 943 A. LG laser à gaz 6 328
A colinéaire au faisceau du laser à rubis, indispensable pour les réglages. CL Cellule C. S. F. pour le
contrôle de l’intensité de l’onde fondamentale. Ql quartz 1 à z e
145p fournissant 112w de référence.
RG2 filtre Schott supprimant 2 co de Q1. Ll lentille! = 16 cm. C cuve longueur
23 cm. So sorties de
la cuve communiquant avec un baromètre, la pompe à vide et le système de remplissage des gaz. E électrodes longueur
1 cm, séparées de 3 mm. L2 lentille f
6 cm. FI, F2 ensemble
2,5 cm, largeur
de filtres Schott, filtres à couches diélectriques centrées à 3 500 À. PMI, PM2photomultiplicateurs.
S spectromètre Jobin et Yvon.
-

=

=

=

=

=

TABLEAU II

Longueurs de cohérence Zc en cm des mesures de T(co, w, 0)
100 mm Hg
t
25°C
1,44 x 104 cm-1
COL
valeurs entre parenthèses sont tirées des tables d’indice Landolt-Bôrnstein
p

Les

=

=

loin, au paragraphe « Etalonnages », que le calcul
de Tm ne le donne pas pour négligeable.
Nous-mêmes trouvons pour le Yllde D2 en excitation « hydrogène » 10-37 u.é.s. Il est évident qu’une
porportion relative de 10-5 de H2 dans notre D2
suffit à perturber la mesure.
Nous mentionnons ces difficultés, car elles correspondent à deux applications intéressantes de ces techniques (COL, COL, - ws) avec analyse de polarisation :
La détection d’une faible proportion d’un
constituant dans un mélange.
-

L’observation d’effets Raman ou d’autres effets
de diffusion avec changement de fréquence avec une
très grande sensibilité.
-

2) MESURES RELATIVES DES r(WL, COL, 0). La
figure 4 donne le schéma du dispositif. Les expériences
-

détail dans la thèse de F. Kerhervé [21].
indiqué plus haut combien il était
important pour obtenir des valeurs relatives sûres,
sont décrites

Nous

en

avons

=

les puissances dans des conditions de
telles
pression
que les longueurs de cohérence

de

mesurer

fussent toujours égales.
Pour mesurer Ak, on dispose sur le trajet du faisceau
deux lames de quartz, de façon que chacune ait un
axe piézo-électrique parallèle à EL. Entre elles on
dispose une cuve de longueur 1 dans laquelle on peut
faire varier la pression p du gaz à mesurer. La différence d’indices n(2 w) 2013 n(w) est proportionnelle à p.
Suivant la valeur de l’angle

les contributions à il 2w des deux quartz s’ajouteront
ou se retrancheront.
De l’étude de il 2m en fonction de p, nous tirons les
longueurs de cohérence Zc relatives à l’expérience
(0), 0), 0) qui figurent au tableau II.
Nous avons déjà expliqué comment des mesures de
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772w nous donnent directement les rapports des coefficients r(w, 00, 0) des divers corps. Nous avons ainsi
obtenu des valeurs relatives r Il (00, 00, 0) (EL parallèle
au champ statique) par rapport à l’air seul, car
l’argon
supporte mal les champs statiques pour être commodément mesuré à basse pression.
Le tableau III donne les valeurs de y Il rapportées à
une molécule, obtenues en posant à nouveau

la mesure où ceux-ci ne comportent pas de contributions résonnantes importantes.
Effectivement, pour ces corps les valeurs relatives
des tableaux 1 et III sont proches. L’hydrogène, mesuré
en excitation « méthane », wL - ws
2,9 x 103 cm-1
fait exception ; il y a une contribution mécanique
positive à yn(DL? COL’ - cos) dont nous parlons plus
loin.
Pour les corps polaires, l’équation 15a nous laisse
=

prévoir

pour l’air. Les valeurs du tableau III ont été, sauf une,
obtenues avec l’excitation d’un laser à rubis. Nous
avons aussi utilisé un laser à verre dopé au Néodyme.
On profite alors, à pression égale, d’une longueur de
cohérence Zc environ 2,5 fois plus grande. On peut alors

une

contribution

Par comparaison du tableau 1 et du tableau III, nous
construit le tableau IV où figurent les coefficients
PlI qui correspondent à /311 + 2 P12 pour une molécule avec axe de révolution et à des combinaisons
linéaires plus complexes entre /3ij pour des molécules
moins symétriques. Les valeurs numériques du tableau
IV reposent elles aussi sur la valeur de y11 choisie pour
l’air mais leurs valeurs relatives n’en dépendent pas.
C’est la méthode des mélanges qui nous a révélé le
avons

d’une densité plus grande, appliquer un champ
et obtenir des signaux II2w près de
30 fois plus forts. Ce sont des difficultés relatives au
contrôle de l’onde cos qui nous ont fait préférer le rubis
pour l’ensemble des mesures.
Avec l’excitation « Néodyme », on observe dans CS2
et C3H60 des signaux II 20&#x3E; qui sont inobservables avec
l’excitation rubis.
Pour CH3CCIF2, on n’observe pas non plus de
signaux avec le Néodyme, ce qui indique un II(w, co, 0)
assez exactement nul. Il pourrait servir de « tampon
diélectrique » pour la mesure des gaz rares.
Pour les corps sans moment permanent, on peut
attendre que les F(WL’ COL, 0), termes purement électroniques, soient proches des termes F(WL’ COL, - ws) dans
user

statique plus fort

signe négatif de F11(w, m, 0) dans l’acétone, l’acrylonitrile et le fluoroforme.
Dans ces études, notre but était initialement de
mettre en évidence l’existence de ces termes j8. Les
corps du tableau IV ont été choisis essentiellement pour
leur caractère polaire et pour leur pression de vapeur
supérieure à 50 mm à 20 °C.
Nous aurions souhaité faire figurer au tableau IV
la molécule CO dont les coefficients /3ij ont été calculés [23]. Mais les faibles valeurs de ses coefficients

TABLEAU III

00

=

Coefficients y11(w, w,0) en unités u.é.s. x 1037.
1,44 x 104 cm-l sauf pour C3H60 où 00 9,5 X 103 cm-1
=

TABLEAU IV

Susceptibilités du deuxième

ordre PlI

J1 moment permanent.

1 à F.

co

(úJ, co).
=

1,44

Unités
x

électrostatiques.

104 cm-1
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y(wL,1 COL0) et y(wL. COL 1 - ws) situés entre 2 et 3 x 10 - 3 7
u.é.s. ne nous donnent pas une bonne précision :
P11 + l’12 10 ± 0,5 x 10-3 u.é.s.
Nous avons aüssi entrepris quelques expériences
(cv, co, 0) en tube scellé à température plus élevée ; la
pression est alors moins facile à contrôler. Dans
C2HSN02, à la pression de 40 mm, atteinte à 115 °C,
on observe un bon signal n 2w en dépit de l’absorption
assez forte de ce corps à 3 471 A.

Dans l’état J

=

la proportion po

0

=

2 993,5 cm-1),
0,18 des molécules

(wv

=

on

trouve

=

Dans l’iode, molécule non polaire, nous avons
observé à des pressions comprises entre 80 et 200 mm
(t 130°C) les plus fortes puissances n2w pour un
champ statique donné parmi tous les corps étudiés.
Pourtant à ces pressions, la vapeur d’iode absorbe fortement l’onde w, ce qui réduit la puissance H. dans la
zone d’interaction ; l’absorption est d’ailleurs saturable et cette saturation a la vie longue (i N 10-4 s).
N

3) CALIBRATION « ABSOLUE » DES MESURES DES GAZ.
a) Méthode Hydrogène-Deutérium. Dans le dispositif expérimental de la figure 1, nous avons mis
successivement de l’hydrogène et du deutérium, la
cuve Ci destinée à créer cos étant remplie de méthane.
La différence wL - cos (2 914 cm-1) est alors assez
éloignée des fréquences de vibrations de H2

-

-

et assez proche de celles
est égale à 2 993,5 cm-1

de D2

puisque Qo par exemple

[18].

Nous supposons que le terme

Les termes

supérieurs comptent

peu

car

On trouve ainsi que pour notre calcul, il faut applil’équation (11), comme si toutes les molécules
avaient une fréquence de résonance wv 2 986,2 cm-1
très proche de celle de l’état J
2 le plus peuplé. On
quer

=

=

trouve

Dans des circonstances
observons

expérimentales identiques,

nous

Des

équations (22), nous tirons

D’autre part

HA (H2)

comme

nA (Argon) se trouve être égale à
à IIA (Air). Donc

électronique
b) Méthode

est le même pour H2 et D2. Mais les termes mécaniques ym sont différents.

Nous pouvons calculer les termes y. par l’équation (11) de résonance mécanique, en extrayant orx/oç
supposé identique dans H2 et D2 des travaux de M. F.
Crawford et R. D. Mac Donald [19].
Des mesures de l’absorption infra-rouge induite par
un champ statique dans l’hydrogène, ces auteurs tirent
une valeur numérique (oc)ol
0,97 x 10-25 cm’ pour
l’élément de matrice de la transition Raman
=

Nous pouvons aussi, à
Directe.
l’aide d’une mesure absolue de il 2w et ilw obtenir,
en principe, la valeur absolue de r(w, co, 0) par le jeu
de l’équation (20).
Dans les conditions de cette détermination, en estimant à 400 le nombre d’aires de cohérences présentes
sur une section du faisceau, et en supposant conformément à l’analyse statistique de G. Bisson [17]
que les 400 modes d’oscillation simultanée du laser
ont une égale énergie, on trouve pour l’air :
-

après avoir calculé

n’indiquons cette méthode que pour mémoire,
l’estimant peu sûre. L’erreur elle-même est difficile à
chiffrer.
Nous

Par la

règle de Placzeck.

en

c)
nous

obtenons

Pour le calcul de ym(D2), il faut tenir compte des
divers états d’énergie rotationnelle des molécules, à la
température ordinaire.

Méthode de W. G. Rado

[22].

Cet auteur a calibré ses mesures de Y11(wL, WL, - Ws)
en mesurant, à la résonance exacte, l’hydrogène excité
par l’hydrogène. Pour calculer le Ym évidemment purement mécanique de H2, il avait besoin de la valeur
orx/oç qu’il puisait à la même source que nous, et d’une
valeur de largeur de raie de résonance qu’il choisissait
égale à 0,05 cm-1 pour une pression de 250 p.s.i. Compte
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tenu de nos conventions

respectives, nous croyons
pouvoir assimiler la quantité 3 X(3)1111 de cet auteur à
notre FIl et nous retrouver en parfait accord sur la
valeur y Il
1,5 x 10-37 u.é.s. de l’argon.
=

d) Méthode de l’effet Kerr.
Puisque toutes les
fréquences en jeu dans nos mesures sont inférieures à
la première fréquence d’absorption de l’argon, on peut
espérer l’égalité des termes purement électroniques
y( COL’ wL - cos) et y(O, 0, w). Or ce dernier terme intervient seul à basse pression dans les effets de champ
statique sur les indices de réfraction n11 dans le sens du
champ et nl dans les directions orthogonales.
De l’effet Kerr de biréfringence, on peut tirer y 11 si
-

accepte la relation y11

on

=

3 Y12. En effet :

Des mesures récentes de Buckingham et Dunmur[29]
confirment des valeurs plus anciennes de Kuss (Cf.
tables de Landolt-Bôrnstein), on tire pour le y i 1 (0,0, w)
de l’argon la valeur 3.10-37 u.é.s.

qui

Un facteur 2
Conclusion relative aux calibrations.
sépare les valeurs de y qui dépendent, en définitive
d’une mesure de section efficace Raman de celle qu’on
tirerait de l’identification pure et simple de y(w, co, - ws)
avec le y(0, 0, w) tiré de l’effet Kerr.
Nous avons choisi de construire les tableaux de y
et de p avec la valeur commune à nos travaux et à
ceux de Rado yil(Ar)
1,5 x 10-37 u.é.s.
Si la méthode d’identification à l’effet Kerr s’avère
un jour préférable, tous nos résultats numériques sont
à multiplier par deux.

Dahs le cas EL 1, Es, nous avons toujours vérifié
que l’onde WA était totalement polarisée comme Es.

Dans les conditions
b) Expériences (w, w, 0).
expérimentales où nous avons obtenues les valeurs y11
du tableau III, nous avons systématiquement vérifié,
quand l’amplitude des signaux le permettait, que
Ilzw était, en polarisations croisées, 9 fois plus faible
qu’en polarisations parallèles, et que l’onde 2 w
était alors polarisée comme le champ statique.
De plus, sous une pression de 260 mm de bromure
d’éthyle qui donne des signaux 2 w assez forts, nous
avons vérifié avec une précision d’environ 5 % les
équations 4 et 8.
Pour cela, nous avons mesuré amplitudes et pola-

risations des ondes 2 w dans 4 cas d’excitation :
Ew Il Eo, Ew à 45- de Eo, Ew 1 Eo et Ew circulaire ;
dans ce dernier cas, l’onde 2 west circulaire de même
sens.

expériences, nous avons utilisé des champs
optiques statiques suffisamment faibles pour éviter
l’effet anormal que nous allons à présent décrire.
Dans

ces

et

-

=

4)

ETUDES

DE LA POLARISATION DES

5) L’EFFET SOLEIL. La figure 5, issue d’un travail
plus ancien [6], est relative à C2H.,I. Des effets analogues sont observables dans C2H5Br et CH3I. Essen-

tiellement l’anomalie se manifeste d’abord par une
émission plus intense que celle qu’on attend de l’effet
normal en extrapolant la droite H2w(E20) d’où le nom
d’effet soleil.
Si, à champ statique constant, on étudie l’anomalie

LUMIÈRES 2 COL

a) Expériences (COL, wL, - ws). Pour nous
assurer de la nature « électronique » du T que nous
mesurions avec la puissance IIA, nous avons vérifié
les propriétés déduites des relations que l’isotropie
et la conservation imposent aux éléments Tij conformément aux équations 4 et 8.
En « polarisations croisées », EL 1 Es la puissance
IIA doit être 9 fois plus faible que la puissance IIA
mesurée « en polarisations parallèles EL Il Es.
Avec une onde cos créée par l’hydrogène, on mesure
des quotients "A/H*A égaux à 8,5 dans CS2, 10 dans
CCl4, 7 dans C3H60, 8 dans C2H5Br, 10 dans C2H.51,
ET

wA.

-

9,5 dans l’air.
Avec l’onde cos créée dans CH4, on remarque des
valeurs anormales de ce quotient dans CS2 où il vaut
19, et dans CC’4 où il vaut 14.
Ces valeurs trop fortes nous avertissent qu’on n’y
mesure plus un 17 électronique à l’état pur. Nous
avons dit plus haut que ces deux corps montrent
des FIl nettement plus forts en excitation « méthane »
qu’en excitation « hydrogène ». Les 7B2 seraient

plus proches.
Ces anomalies ne semblent pas explicables par des
1.
effets mécaniques associés à des transitions Av
=

LE JOURNAL DE
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-

T.

32,

N°

1,
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1971.

FIG. 5.
Influence du champ statique sur l’énergie- W2w dans
l’iodure d’éthyle. L’unité d’ordonnée vaut 25 photo-électrons
dans le détecteur pour un tir laser de puissance crête 7 Mégawatts et de durée 2 x 10-8 s. Pression 80 mm de mercure.
Electrodes de 2- cm. Focale 12 cm. Champ moyen au foyer
5 x 103 u. é. s.
-

(E2 0)112 --

5
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en foncti’on du champ optique, on trouve une dépendance très forte dont l’étude est limitée en bas par la
faiblesse du signal, en haut par le « breakdown
optique » très proche dans toutes ces expériences.
-

mal

a

A la résolution de ± 2
la fréquence 2 COLEn

-

Á, le rayonnement anor-

polarisation circulaire l’effet semble difficile

à observer.

Son diagramme spatial épouse étroitement
celui du faisceau excitateur.
Sa polarisation suit celle du laser quand E.
est linéaire ; l’effet apparaît donc à l’état pur, selon. E.
quand Ew 1 Eo. Des considérations de symétrie
montrent que le champ statique ne peut donc avoir
qu’un rôle accessoire. De récentes études de P. Boissel
[24] montrent que l’effet est observable sans
champ statique avec des champs optiques linéaires
-

-

d’amplitude suffisante ( [E2w],/2 105 u.é.s.).
Les trois corps qui nous ont montré l’effet soleil
sont ceux que le tableau IV désigne comme ayant les
plus grandes susceptibilités du 2e ordre ïf.
La symétrie de l’expérience permet à Ew d’aligner
les molécules puisqu’elles sont anisotropes [3 et 22],
mais il est remarquable de constater que l’émission
2

semble révéler une orientation.
Dans ces expériences, Ew aurait le double rôle
de créer l’orientation et de la révéler sous forme de
polarisation de fréquence 2 w.
(J)

FIG. 6.
Influence de la variation d’épaisseur d’une lame solide
la valeur relative du signal de fréquence mA. Verre D 2 129
Parra-Mantois d’épaisseur e - 0,1cm. Les variations d’épaisseur
sont en microns.
-

sur

tenu de l’étalonnage calorimétrique de nos détecteurs
et 2 co, la formule

nous

SOLIDES ET
6)
F(COL, wL 2013 ws)
D’UN LIQUIDE.
L’équation (21) résout le problème
des valeurs relatives à condition de connaître les
2 kL - ks - kA des divers corps.
quantités Ak
Pratiquement, on mesure la puissance IIA en fonction de l’épaisseur z, et des sinusoïdes ainsi obtenues,
on tire Ak (voir la figure 6). Pour que cette procédure
soit valable, il est nécessaire que les faisceaux WL et cos
soient coaxiaux et de faible ouverture. Sinon l’onde
pourrait trouver le long de trajets inclinés sur l’axe
des longueurs de cohérence plus grandes, voire infinies
(Cf. les directions préférentielles des « cones AntiStokes » liés aux effets Raman stimulés.) Quand
Akz
devient :
(2 p + 1) n, l’équation
MESURES

DES

co

donne :

DES

-

=

(21)

=

Détermination du champ EL au foyer de la lentille.
A l’endroit où sera placé le corps dont on mesure le
r, on dispose la même lame de quartz, on observe
alors une puissance nfro bien supérieure. Cette expé-

b)

-

rience

définit une valeur moyenne E2F au foyer à partir

de la valeur ei aisée à mesurer en faisceau parallèle.

Mesure de la puissance H(COL + cos) créée par un
au foyer.
Une lame de quartz d’épaisseur
multiple impaire de la longueur de cohérence ZLS pour
l’addition COL + Ws --&#x3E; COLS (ZLS
11,1 p) crée une puis-

c)

quartz

-

=

sance

EL et Es représentent toujours des valeurs crêtes.
Pour obtenir des valeurs absolues des r nous

opéré

en

avons

quatre étapes.

a) Détermination de la susceptibilité du 2e ordre BIt
du quartz. Nous opérons en faisceau parallèle de section S sur une lame d’épaisseur multiple impaire de la
longueur de cohérence ZLL relative à l’addition
wL + wL -&#x3E;

2 COL (ZLL =6,9 Il). L’analyse statistique [17]

donne pour l’intégrale la valeur 3

S(El)2.

Compte

Mesure de IIA dans l’expérience (WL, WL’ - ws).
Au même endroit, on dispose le corps à mesurer et
on mesure IIA qui est donnée par l’équation 25. On en
tire T par la relation

d)

-
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phase liquide

en

ment

ont été obtenues par des voies totale-

indépendantes

du point de

vue

de

l’expérimenta-

teur.

C’est ainsi que nous avons obtenu les chiffres du
tableau V. Le verre WG 1 est de la famille Schott ;
son indice vaut 1,7 et il est absorbant à la fréquence
2 wL. Le verre D 2129 est un flint assez lourd d’indice 1,
71 de la famille Parramantois comme le FED 4820,
flint extra dense d’indice 1,95.
TABLEAU V

Susceptibilités F11(wL, COL, - ws) par unités de volume.
Longueurs de cohérence z,,. COL 1,44 x 104 cm-1.
4,15 x 103 cm-1. Unités c.g.s.u.é.s.
wL - ws
=

=

sur le rutile nous ont appris
T
à 2 COL est grand, peutabsorbant
le
de
ce
corps
que
être proche de 120 x 10-14 u.é.s. en polarisation
ordinaire, mais sa faible longueur de cohérence z,,
voisine de 4 p et sa mauvaise tenue dans les champs
optiques rendent la détermination plus difhcile.
Nous croyons pouvoir comparer nos r11 aux quantités 2 C1111 mesurées par Maker et Terhune [4]. Nous
utilisons ici la même méthode de mesure relative.
Mais la valeur absolue de ces auteurs qui utilisaient
pour cos une raie Raman du benzène

Quelques expériences

était définie par rapport à la section efficace Raman
de ce corps.
Pour la silice, ils trouvaient

V. Autres effets expérimentaux des termes d’interaction.
1) EFFETS DES CHAMPS ÉLECTRIQUES SUR LES
INDICES DE RÉFRACTION.
Gaz à faible, pression.
Pour les gaz mono-atomiques et les gaz de molécules
à polarisabilité linéaire isotrope, en dehors du cas
somme toute exceptionnel de résonance mécanique,
l’effet est dû tout entier à des termes électroniques
Yll(W, - w, ws) et Y12(W, - w, cos). Nous avons
déjà discuté (éq. 24) la question de l’identification de
y Il (w, w, - ws) à l’effet Kerr statique î 7n(0, 0, cos)
dans le cas particulier d’une fréquence w nulle.
On peut ajouter à ce sujet que pour des gaz comme
l’hélium, l’argon, SF6, CH4, les échelles relatives des
deux espèces de y se ressemblent fort. Il existe des
valeurs calculées pour les y(0, 0, w) des atomes simples
comme l’hélium [43 et 44].
Notons que les échelles de valeurs relatives de New
et Ward [16] pour les termes y(w, w, w), qui .déterminent la génération de 3e harmonique, sont en accord
raisonnable avec celles des y(0, 0, w) et des
-

-

Dans le cas le plus général où il n’y a aucun type
de résonances, des consi’dérations de mécanique statistique [7 et 35] permettent de démontrer la loi de

réciprocité :

qui implique
Pour des molécules non polaires anisotropes; un
terme dû à l’orientation moléculaire créée
le
moment induit [14] viendra perturber l’indice.
par
Ce terme est inversement proportionnel à la température T. En étudiant l’effet de T sur l’effet Kerr statique de H2, Buckingham et Orr [30] font la part
de ce nouveau terme et trouvent pour le terme
électronique yii(0, 0, w) = 1,35 x 10-37 u.é.s. à
1 x 10-37 u.é.s.
comparer à notre y11(w, w, 0)
Dans le cas de molécules polaires, il y a quatre
contributions à l’effet Kerr statique : le terme ye, un
terme en pfilkt et deux termes d’anisotropie dus
l’un au moment induit, en T, l’autre au moment permanent en T2 et généralement dominant.
Par l’analyse de l’effet Kerr en fonction de T,
Buckingham et Orr [31 ] ont tenté de faire la part de
nouveau

pour le quartz 3 C1111 = 3,0 x
La même méthode (COL, wL, -

10-14 u.é.s.

cos) a aussi été appliquée aux semi-conducteurs [25 et 26] dont les coefficients T ont fait l’objet d’études théoriques [27 et 28].
Pour la mesure de l’iodure d’éthyle à l’état liquide,
la cuve avait des fenêtres de silice épaisses de deux
longueurs de cohérence (234 a) qui ne contribuaient
pas à IIA ; elles étaient distantes de 1 mm.
A l’état liquide, il y a 7,5 x 1021 molécules de
C2HSI par cm3. Le T mesurécorrespond donc à

(y)Liq
En

13,3 x 10-36 u.é.s.
phase vapeur (Tableau I)
=

nous

avions

phase condensée, les champs appliqués sont
augmentés d’un facteur dit « de champ local » qu’on
pose souvent égal à (n2 + 2)/3. Ici l’indice n vaut 1, 52
En

et

on

peut remarquer que le rapport des deux y est

proche de (n2 + 2)4/81.
Rappelons que les valeurs de

assez

y

en

phase

vapeur et

=

chaque

terme.

Dans

quand

CHF3, ils trouvent

nous

trouvons,
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mais pour le rapport des contributions du terme et
du terme y, il nous semble qu’ils trouvent + 22 quand
nous observons - 2,2.
En champs optiques, seuls les effets associés aux
moments induits contribuent à l’indice avec un temps
de réponse io, lié à la relaxation rotationnelle, inversement proportionnel à la pression (io N 10-9 s si
p ~ 760 mm). En régime d’impulsions lumineuses
brèves (1 r&#x3E;/ 10-12 s), le terme électronique Nrc y,, E 2
agira seul sur l’indice et déterminera le seuil d’intensité nécessaire à l’autofocalisation.

Ce modèle élémentaire justifie par ailleurs le caractère positif des y g tant que 2 COL et 2 Ws
We, et l’équation 30 de réciprocité.
EMISSION « PARAMÉTRIQUE » IMPLIQUANT 4 PHODans les expériences (COL, wL, - wS), nous
stimulons la transformation hwL + hWL -+ hwS + hWA’
par une onde intense cos. Si l’onde intense COL est seule
à agir, les transformations hwL + hWL -+ hwi + hw2
avec Col + W2
2 COL se produisent toujours, mais à

3)

TONS.

-

=

rythme

un

«

émission dite
Dans les effets mesurés [32 et 37]
interviennent, outre les termes affectés d’un coefficient de « champ local », des effets d’anisotropie moléculaire et d’autres effets plus complexes [36].
Etat

liquide.

-

Etat solide.
Le terme F(wL’ COL’ - cos) que nous
mesuré dans quelques corps (tableau V) est peutêtre voisin du terme électronique 1-(w, - w, w) qui
contribuera aux perturbations d’indice induite par un
champ fort EQ)’ mais il n’agira pas seul.
Par exemple, nous croyons pouvoir comparer à propos du verre de silice notre quantité
-

avons

=

ONIDE 2

=

2

x

à y2

à l’action de la lumière sur l’indice. Une bonne connaissance des Fe électroniques complétée par des mesures
d’effets Kerr que nous entreprenons à des fréquences
variées permettra d’isoler la part de ces autres mécanismes. Nous croyons pouvoir les décrire [35] comme
des perturbations apportées par les champs électromagnétiques au spectre de vibration des solides. Le
temps d’établissement de l’effet serait alors déterminé
par la durée de parcours libre des phonons intéressés.

2)

RELATION DES Y AVEC L’ABSORPTION A 2 PHOTONS
RAMAN ÉLECTRONIQUE.
Si une des quantités
-

2 WL, wL + WS, COL - cos, 2 cos approche d’une fréquence propre électronique We, y cesse d’être réel et on
observe soit des absorptions à 2 photons, soit dans le
cas WL - Ws ~ We des effets Raman.
Dans le cas où une seule résonance We « domine » la
situation, un calcul simple imité du calcul de résonance
mécanique suggère qu’une onde intense Ew créera une
absorption aux fréquences W + We (effet Raman) et
to - Wc (absorption à 2 photons).
Leur section efficace intégrée vaudra,

le

y(co, 00,

-

paramétrique » dépend du coefficient
son intensité est proportionnelle

E4w.

Elle a été observée par Alfano et Shapiro [38] dans
du verre avec des valeurs du champ Ew qui atteignait la
valeur considérable de 105 u.é.s. grâce au phénomène
d’auto-focalisation.
Ainsi dans ces expériences, y intervient deux fois : il
contribue d’abord à l’auto-focalisation qui augmente
Ew, ensuite il détermine seul l’émission paramétrique
dans les zones de fort champ.
EMISSION PARAMÉTRIQUE IMPLIQUANT 3 PHOTONS,
Dans un milieu doué de termes p, la transformation

4)

10-13 u.é.s. observée

Duguay et Hansen [33 et 34] dans une mesure de
biréfringence induite par une onde intense et brève.
Nous concluons alors qu’en plus des perturbations
électroniques, un autre mécanisme, au moins, contribue
par

ET L’EFFET

«

Y(WL’ wL, - w1) ;

-

à la valeur n2B

spontané » beaucoup plus faible. Cette

ws) étant mesuré dans le cas où

existe aussi [39]. Elle a fait l’objet de nombreuses
études en phase cristalline [40 et 41].
L’intensité de l’émission à 4 photons est proportionnelle à y2 E,,4, ; celle de l’émission à 3 photons
dépend de fi Ew. Le. rapport fl/y dans un corps comme
C2HSI vaut 3,4 x 105 u.é.s. On peut donc attendre des
manifestations spectaculaires de l’émission à 3 photons pour des valeurs de champ excitateur plus faible
que dans le cas de l’émission à 4 photons.
En milieu statistiquement isotrope, une seule des
nouvelles ondes col et Q)2 peut être rayonnée avec
autant de cohérence spatiale que l’onde excitatrice.
En milieu orienté par un champ statique le milieu est
identique à un cristal doué de non-linéarité d’ordre 2 ;
on se retrouve dans la situation bien étudiée de « l’oscillateur paramétrique » et les 2 nouvelles ondes peuvent être cohérentes.
Il n’est pas exclu que réciproquement, une émission
paramétrique importante puisse apporter un certain
degré d’orientation dans un milieu initialement désordonné. En effet, l’action du champ Ew sur le dipôle
03B2Ew1 Ew2 crée un couple orienteur.

5) L’ÉMISSION SPONTANÉE AUTOUR DE LA FRÉQUENCE
Sous l’effet d’un champ excitateur Ee, les
2 w.
molécules douées de termes fi d’un milieu désordonné
rayonnent de façon incohérente à la fréquence 2 w.
L’énergie rayonnée par unité de temps dans tout
l’esDace Dar chaaue molécule vaut
-
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OÙp2 qui est de l’ordre dup2 que nous mesurons, dépend
de l’attitude de la molécule vis-à-vis de Ew. Par exemple,
dans nos expériences (00, 00, 0), la somme de ces émissions était de l’ordre de 5 x 105 photons dans tout
l’espace, à chaque impulsion laser, pour un corps
comme l’iodure d’éthyle, à la pression de 80 mm.
Les molécules changent d’orientation constamment ;
la phase et l’amplitude du champ 2 00 rayonné par la
molécule dépendent de l’orientation de la molécule
parrapport à Eco. La fréquence diffusée sera donc
élargie d’une quantité Am de l’ordre de l’inverse du
temps d’orientation zo. P. D. Maker [42] a découvert èt
étudié cet effet dans de nombreux liquides. L’intensité
de cette diffusion est déterminée par les divers éléments

tensoriels Pij dont nous mesurons ici une combinaison
linéaire.
On peut prévoir qu’à cette diffusion spontanée est
associé un effet stimulé dont le moteur est le couple
exercé par le nouveau champ E2_ew sur le moment

pEc.oe
Le gain associé à cette diffusion sera maximum pour
Aw ~ io 1 où io est le temps d’orientation. Il sera vis-àvis du gain associé à la diffusion Rayleigh liée à l’anisotropie moléculaire Da dans un rapport voisin de

Il apparaît donc trop faible pour
anomalies de l’effet « soleil ».

nous

expliquer les
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