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Améliorations techniques :
1/ Mesure en température (4–1800 K)  et en pression 

(quelques GPa)

2/ Filtre coupe bande hyper-Rayleigh (λ = 532 nm) :
Largeur de bande ∆ν ≈ 1 cm-1

Contraste 102-103

Transmission > 90%

2.
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛∝
α
β E

I
I

R

HR

3/ Mesure quantitative du
rapport des intensités 

Quelques applications :
- Mesure des vibrations dans les verres 

jusqu’à ∼ 5 cm-1 avec une très bonne 
statistique

e.g. la silice, SiO2

- Mesure des modes polaires (diagramme P,T) 
dans les relaxeurs ferroélectriques

e.g. PMN-PT
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- Mesure des relaxations et des 
vibrations dans les liquides 

e.g. l’eau, H2O

Cristal doubleur de fréquence :

- Génération de seconde harmonique
avec un cristal de BBO (Ba2BO4)

- Possibilité de faire de la spectroscopie
Raman avec le même appareil

- Permet d'accéder aux intensités
relatives Raman/Hyper-Raman

- Doublet optique permettant de faire 
coïncider la focale du faisceau vert
(532 nm) avec la focale du faisceau IR
(1064 nm) ainsi que d‘optimiser le 
taux de conversion

Sécurité :

- Capotage sécurisé

- Détection automatique d’ouverture

- Voyant extérieur couplé au laser

- Protocole d’utilisation

Pi(r,t) = µ(r,t)  + αij (r,t) Ej + βijk(r,t) Ej Ek + ...
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Polarisation électrique :

PrincipePourquoi la diffusion hyper-Raman

La diffusion hyper-Raman (HR) est un processus non-linéaire optique qui possède des règles de sélection différentes
du Raman et de l’Infrarouge (IR),  par exemple : 

Les spécificités de cette spectroscopie permettent d’accéder à des informations originales sur les vibrations. 

• les modes actifs en IR sont actifs en HR 
• il existe des modes inactifs en IR et R,  mais actifs en HR 
• les modes acoustiques sont inactifs en HR
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Pilotage Informatique :
- Ouverture fente d’entrée du spectrographe
- Positionnement en longueur d’onde
- Calibration : pixel           λ
- Paramétrage pour réseaux 600 – 1800 t/mm
- Puissance et fréquence du laser

(Conception réalisée sous LABVIEW 6.1)

Spectrographe FHR 640 Jobin-Yvon :

- Focale : 640 mm
- Ouverture Numérique : F/5,6
- 2 modes de fonctionnement :
• Haute luminosité : réseau 600 traits/mm
• Haute résolution ( ≈1,5 cm-1) : réseau 1800 traits/mm

Capteur CCD Ropper Scientific :

- Taille du capteur : 2048 x 512 pixels
- Taille des pixels : 13,5 µm x 13,5 µm
- Bruit de lecture : < 3 électrons à 50 kHz
- Bruit d'obscurité : < 0,3 électron/pixel/heure à

-120°C (refroidi à l’azote liquide)
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f  = 100 mm
Miroir

Fente d’entrée

Caméra CCD

Conception réalisée sur CATIA V5 R13

Périscope :

Permet de visualiser la fente 
d’entrée du spectro (10-1000 µm)
afin de positionner le volume 
diffusant verticalement et en 
focalisation.

- Grandissement : 4

- Résolution verticale : 10 µm

- Image de la fente sur caméra (768 x 494 
pixels) montée sur platine de rotation et 
de translation (course de 30 mm)

- Ensemble miroir/lentille éclipsable par 
translation

Caractéristiques du Laser :

- Puissance crête: ≥ 60 kW

- ∅ faisceau sortie laser : 0,45 mm

- Divergence du faisceau: 3,4 mrad

- Longueur d'onde : 1064 nm

- Puissance moyenne à 10 kHz: ≥ 8 W

- Durée des impulsions : < 30 ns

Porte-Echantillon :

- 5 degrés de liberté pour la lentille
de focalisation (translations x,y,z 
et rotations θ,φ)

- 3 degrés de liberté pour l’échantillon
(translations x,y,z)

- Précision de 10 µm

- Angles de diffusion : 0°, 90°, 180°

- Barillet pour lentille de 10 à 100 mm

Conception réalisée sur CATIA V5 R13
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