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VÉRIFICATION EXPÉRIMENTALE DES RELATIONS DE KRAMERS-KRONIG
ENTRE INDICES DE RÉFRACTION ET D’EXTINCTION

par J. C. CANIT, M. BILLARDON et J. BADOZ

Laboratoire d’Optique Physique (*), E. P. C. I., 10, rue Vauquelin, Paris 5e

(Reçu le 23 décembre 1970, révisé le 1 er avril 1971)

Résumé. 2014 Nous vérifions expérimentalement les relations de Kramers-Kronig, entre les indices
de réfraction et d’extinction.
Pour ceci nous mesurons ces deux indices sur le même échantillon à l’aide respectivement d’un

réfractomètre photoélectrique de hautes performances et d’un spectrophotomètre commercial.
La comparaison de la dispersion de l’indice de réfraction mesurée expérimentalement et de la
transformée de Kramers-Kronig de l’indice d’extinction montre que les relations de Kramers-
Kronig sont valables dans tous les cas étudiés. Ceux-ci sont relatifs au ferricyanure et bichromate
de potassium, aux chlorures de néodyme, erbium et europium, à l’ortho-phénanthroline ferreuse,
au phénanthrène et à l’anthracène, tous ces corps étant en solution, et à un monocristal de chlorure
de plomb. Le domaine spectral étudié s’étendant de 2 200 à 6 000 Å. Dans tous les cas nous mon-
trons que la transformée de Kramers-Kronig de l’indice d’extinction est identique, à la précision
des mesures près, à l’indice de réfraction mesuré. Ceci confirme la validité des relations de Kramers-
Kronig, au moins pour tous les exemples ci-dessus.

Abstract. 2014 The existence of a Kramers-Kronig type relationship between the refractive and
extinction indices has been checked experimentally. The experiments on n and k have been conducted
with a highly performing photoelectric refractometer and a commercially available spectropho-
tometer respectively. A large number of compounds have been studied 2014 potassium, ferricyanide
and bichromate, rare-earth trichlorides (RE = Nd, Er, Eu), ferrous orthophenanthroline, phe-
nanthrene and anthracene 2014 as solutions in the spectral range 2 200-6 000 Å. A single crystal of
lead chloride was also run in the solid phase. In all cases, the Kramers-Kronig transform of the
curve k(03BB) fits correctly the experimentally measured curve n(03BB). We are thus lead to the conclusion
that the transform is valid, at least in all the above examples.
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L’indice de réfraction et l’indice d’extinction d’un
milieu ne sont pas deux grandeurs indépendantes.
Parmi les équations utilisées pour les relier, il est

fréquemment fait appel aux relations de Kramers-

Kronig. Celles-ci sont en effet très générales puis-
qu’elles doivent s’appliquer à tout système physique
vérifiant le principe de causalité et pour lequel la

réponse à une sollicitation du milieu extérieur est

linéaire [1]. Outre leur intérêt théorique, ces relations
présentent une importance expérimentale très grande
car elles permettent soit d’atteindre une grandeur non
directement mesurable, soit de faciliter l’exploitation
de certains résultats expérimentaux. En particulier,
pour les corps très absorbants, les mesures de pouvoir
réflecteur sont fonction, à la fois, des indices de

réfraction et d’extinction. Pour déterminer ces deux

indices, il est alors possible, soit d’effectuer deux
mesures indépendantes, soit une seule mesure et

d’utiliser une relation mathématique, par exemple
celle de Kramers-Kronig, entre les indices. Etant
donné les difficultés expérimentales rencontrées lors
de l’étude des corps très absorbants, cette dernière

solution est de plus en plus utilisée [2] grâce au déve-
loppement des méthodes de calcul sur ordinateur qui
permettent de traiter correctement les relations de

Kramers-Kronig. Dans le domaine de l’optique,
les vérifications expérimentales de ces relations sont
peu nombreuses. Citons les travaux d’Al’perovich [3],
de Bakhshiev [4] et de quelques autres équipes [5], [6],
[7], [8]. Les transitions étudiées se situent principa-
lement dans l’infrarouge (spectres vibrationnels de
molécules organiques) et dans le visible (spectres
électroniques de colorants). Il apparaît en particulier,
qu’en dehors de ce dernier cas, les transitions élec-
troniques n’ont pas, à notre connaissance, fait l’objet
d’études systématiques. Nous présentons ici quel-
ques résultats concernant de telles transitions, aussi
bien dans des solutions que des solides.

I. Méthode d’étude des relations de Kramers-

Kronig. - 1) NATURE DES RELATIONS DE KRAMERS-
KRONIG. - Dans le domaine de l’optique, les rela-
tions de Kramers-Kronig s’expriment à l’aide d’une
relation intégrale entre les parties réelle et imaginaire
de la constante diélectrique [1] ] ou du carré n2 de

l’indice complexe. On a :(*) Equipe de Recherches n° 5 du C. N. R. S.
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où P désigne la partie principale de l’intégrale.
Comme le mentionne Frank Stern [9] il est égale-

ment possible d’appliquer directement les relations de
Kramers-Kronig à l’indice complexe n, sans faire

aucune hypothèse sur les valeurs de n et k. On obtient
alors :

Signalons que l’emploi de ces expressions présente
quelques difficultés dans certains cas particuliers :
par exemple, si le milieu est soumis à un champ
magnétique, le tenseur « constante diélectrique » est
antisymétrique et Smith [10] a montré que les relations
de dispersion ne sont valables en toute rigueur que si
on les applique à l’ensemble de deux ondes circulaire-
ment polarisées et de sens inverse.

2) PRINCIPE DE LA VÉRIFICATION DES RELATIONS DE
KRAMERS-KRONIG. - Une méthode simple pour véri-
fier expérimentalement les relations de Kramers-

Kronig dans le cas de l’optique consiste à déterminer
expérimentalement le spectre de l’indice d’extinction
k(v) et celui de l’indice de réfraction n(v) pour différents
matériaux et à vérifier si :

ou si

TKK signifie Transformée de Kramers-Kronig.

Pour calculer cette transformée, il faut connaître le

spectre sur toute l’étendue des fréquences. Malheureu-
sement, ceci n’est jamais réalisé. Seul est pratiquement
accessible un domaine de fréquence v 1 - V2. Des
raisons d’ordre expérimental nous conduisent alors à
distinguer le cas des milieux très absorbants et celui des
milieux peu absorbants. Nous entendons par « milieu
très absorbant » (k &#x3E; 1) les corps qui ne peuvent
être étudiés que par réflexion ; les grandeurs mesurées
sont alors une combinaison de n et k et à partir de
deux mesures, il est possible de déterminer n et k.
Par « milieu peu absorbant » (k  0,1) nous consi-
dérons les milieux qui peuvent être étudiés par trans-
mission et pour lesquels il est alors possible de mesurer
n et k indépendamment.

a) Cas des corps peu absorbants.
Il est exclu de considérer parmi ces corps la majorité

des substances pures trop absorbantes en général.

On est donc amené à étudier des impuretés « 1 »
absorbant dans un domaine vl - v2 et diluées dans
une matrice M transparente dans le domaine vi - v2.
(Il peut s’agir aussi bien d’une matrice solide que d’un
solvant liquide.)
On sait d’après la théorie élémentaire de la disper-

sion qu’à une bande d’absorption ki(v) correspond
une « anomalie » de la dispersion de l’indice n (Fig. 1)
autour d’une valeur moyenne n’ et dont l’amplitude An

FIG. 1. - Schéma de la dispersion anomale de l’indice de
réfraction.

est de l’ordre de grandeur de k. Le milieu étant peu
absorbant, An est faible et est très souvent inférieur
aux variations de l’indice moyen n’ (Fig. 2) lié à

l’existence de bandes d’absorption très intenses, aussi
bien de l’impureté que de la matrice, situées hors du
domaine v 1 - v2 (principalement dans le domaine

Ultraviolet lointain). Cette contribution peut d’ail-

leurs se mettre avec une excellente approximation
sous la forme d’une formule de Cauchy

où b et c sont positifs. Or, la dynamique du réfracto-
mètre utilisé est limitée du fait de sa haute sensibilité,
et par suite, il n’est pas possible de mesurer cette
grande variation d’indice. Nous sommes donc conduits
à mesurer la différence entre l’indice du corps étudié

et celui d’une substance présentant une loi de disper-
sion aussi proche que possible de celle du « fond »
continu. Cette méthode a été présentée précédem-
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FIG. 2. - Influence des termes de Cauchy sur l’allure de la

dispersion anomale.

ment [11] ] et conduit à obtenir expérimentalement la
valeur

012E = ncorps dopé - nmatrice .

Nous appellerons km(v) les bandes d’absorption de la
matrice situées, par hypothèse, toutes hors de v, - v2.
Nous appellerons k!(v) les bandes de l’impureté situées
dans l’intervalle VI - V2 et k} les bandes de l’impureté
situées hors de Vl V 2.

On peut écrire :

La mesure de l’absorption dans le domaine vi - v2
permet de déterminer 03A3 kf. Le terme AnT est donc
directement calculable à partir des résultats expé-
rimentaux, ce qui conduit à

y n’est pas, en général, identique à nmatrice comme on
pourrait le supposer ; en effet, s’il s’agit d’une solution,
le nombre de molécules de solvant par unité de volume
est différent dans la solution et le solvant pur (présence
de l’impureté, contraction à la dissolution...). Mais
ces deux termes, qui sont assez voisins, suivent dans
le domaine VI - V2 une loi de variation du type
Cauchy. Le terme fi qui représente dans vl - V2
la contribution à l’indice des bandes d’absorption de
l’impureté situées hors de VI - V2 présentera également
une loi de variation semblable. Le second terme de

l’équation 2 étant une somme de termes de Cauchy,
est donc représenté par un terme de Cauchy.

Si les relations de Kramers-Kronig sont vérifiées,
LBnE - AnT présente dans tout le domaine v 1 - v2
une loi de variation monotone alors que AnE aussi bien
que OnT présentent une loi de variation très diffé-
rente (Fig. 1).
Nous admettrons donc que les relations de Kramers-

Kronig sont vérifiées si la différence entre la variation
d’indice mesurée AnE et la transformée de Kramers-
Kronig TKK l kt du spectre d’absorption mesuré

dans le domaine V1 - V2 présente dans tout ce domaine
une loi de variation monotone du type Cauchy.

b) Cas des corps fortement absorbants.
n et k sont mesurés simultanément en valeur absolue.

Il n’est plus alors nécessaire de distinguer l’origine
des diverses bandes d’absorption et l’équation (2)
s’écrit :

Le second terme étant un terme de Cauchy, nous
admettrons que les relations de Kramers-Kronig sont
vérifiées si la différence entre l’indice mesuré et la TKK

du spectre d’absorption mesuré est un terme de Cauchy.

3) CALCUL DE LA TKK DU SPECTRE D’ABSORPTION. -
Nous pouvons envisager soit une méthode d’intégra-
tion numérique, soit une méthode par approximation.
Cette dernière, proposée par Brodin [5] consiste à

représenter la fonction k(v) par une somme de gaus-
siennes dont on connaît pour chacune une valeur

approchée de la TKK [12]

c5i étant la demi-largeur à 1/e de l’amplitude maximale,
et n la valeur moyenne de l’indice.

Remarquons que cette décomposition en diverses

gaussiennes peut n’avoir aucune signification phy-
sique. Elle n’est qu’un artifice mathématique, justifié
par la linéarité des relations considérées, pour cal-
culer la TKK.
Comme l’indique Al’perovich, l’ambiguïté d’une

telle approximation, et le fait qu’elle n’est valable

rigoureusement que pour des bandes étroites, per-
mettent de mettre en doute la valeur des résultats
obtenus par cette méthode. Cependant, nous pensons
que si la bande d’absorption étudiée est assez simple,
il est possible d’atteindre la TKK avec une bonne
précision, même si la bande est large. Nous avons testé
cette méthode dans le cas du chromate de potassium.
Le spectre étudié s’étend de 21 000 à 45 000 cm-1, la
demi-largeur des bandes d’absorption est de 2 000 cm-1.
Nous avons présenté dans une communication anté-
rieure [13] la valeur de la TKK calculée par la méthode
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précédente. Depuis, nous avons calculé la TKK à
l’aide d’un ordinateur, la précision obtenue étant

supérieure à 10-3. L’écart entre les courbes obtenues
par ces deux méthodes est de 3 % de l’amplitude totale
de la variation d’indice. Nous avons montré que cet
écart est lié à la largeur non négligeable des bandes
d’absorption ; aussi, en tenant compte de l’équation
de Kuhn et Braun [14] l’équation correcte pour le
calcul de la variation d’indice pour des bandes larges
devient :

Les calculs effectués dans le cas du chromate de potas-
sium montrent alors que cette équation permet
d’atteindre n - n à mieux que 1 % près. Il s’avère
donc que les calculs effectués par cette méthode sont
corrects et que les conclusions obtenues (à savoir
la validité des relations de Kramers-Kronig) restent
valables.

Néanmoins, cette méthode est très difficilement

applicable au cas des bandes complexes (structures
vibrationnelles par exemple). Aussi, avons-nous utilisé
pour l’ensemble de nos calculs une intégration numé-
rique faite sur un ordinateur CONTROL DATA 6600.
Le programme nous fut obligeamment fourni par
J. Thiery [15]. Un test effectué dans le cas d’une
lorentzienne simplifiée dont on sait calculer la TKK
montre que l’écart entre les valeurs théoriques et

calculées n’excède pas 2 0/00, sur un domaine spectral
dix fois supérieur à la demi-largeur de la bande.
Pour une gaussienne dont la décroissance est beaucoup
plus rapide, l’écart est nettement inférieur à 1 0/.o.

Remarque. - Dans notre analyse, nous distinguons
deux types de bandes d’absorption : celles situées
dans le domaine d’étude v 1 - v2 et celles en dehors.
Cette distinction est arbitraire et il se pourra que des
bandes d’absorption très intenses dont le maximum
est situé hors de v, - V2 apportent une contribution
non négligeable au spectre d’absorption mesuré

expérimentalement dans le domaine v 1 - v2. Il sera
alors nécessaire, pour calculer la TKK de 1: ki d’éli-
miner ce « pied » de bande par une analyse du spectre
d’absorption expérimental [16]. Sur les spectres
d’absorption étudiés, nous avons représenté, lorsque
cela était nécessaire, la courbe réelle et la courbe après
soustraction de l’influence de telles bandes.

II. Conditions expérimentales. - 1) CAS DES CORPS
PEU ABSORBANTS (k  0,1). - L’indice d’extinction k
est mesuré par transmission à l’aide d’un spectro-
photomètre type Spectronic 505 (Bausch et Lomb)
(ou Carry 14).

L’indice de réfraction est mesuré par réflexion sur
le même échantillon à l’aide d’un réfractomètre photo-
électrique dont le principe est le suivant [11] : une
lumière rectilignement polarisée est réfléchie par la
surface du milieu à étudier. Nous mesurons la diffé-
rence a = ar - a; entre l’azimut ar du grand axe

de la lumière elliptique réfléchie et l’azimut ai de la
lumière rectiligne incidente (Fig. 3). Si le milieu est peu
absorbant, on montre que a qui est sensiblement

indépendant de k, permet de déterminer la valeur de n.
La sensibilité de ce réfractomètre est de quelques unités
sur la sixième décimale de l’indice.

FiG. 3. - Principe des mesures par réflexion.

Par opposition avec les méthodes par transmission
celle-ci ne permet d’atteindre que les propriétés super-
ficielles du corps étudié. Or, dans le cas des solutions,
la concentration superficielle peut différer de la
concentration au sein du liquide [17]. Ces phénomènes
paraissent négligeables dans le cas des corps minéraux
et de nombreux corps organiques à chaîne courte [18].
Des écarts notables n’ont été observés jusqu’alors que
sur des colorants [19]. Néanmoins, nous avons étudié
ce phénomène dans le cas d’une solution aqueuse de
chromate de potassium en contact avec un prisme de
silice (Spectrosil A). Des mesures d’indice furent
effectuées sur cette solution, d’une part par transmis-
sion, à l’aide d’un interféromètre de Michelson, d’autre
part, par réflexion ; l’écart de 2 %, relevé entre ces
deux mesures, restant inférieur aux erreurs expérimen-
tales, il semble correct de négliger les phénomènes
d’adsorption dans ce cas. Dans ce qui suit, nous ne
tiendrons pas compte de ces effets, quel que soit le
corps étudié.

2) CAS DES CORPS FORTEMENT ABSORBANTS. - Nous
effectuons des mesures par réflexion du même type
que précédemment, mais l’angle et est alors une fonc-
tion de n et k. De deux mesures a 1 = f i (n, k) et

a2 = f2(n, k) effectuées dans des conditions différentes,
il est possible d’obtenir les valeurs de n et k qui
concernent donc toutes deux les propriétés superfi-
cielles du milieu étudié.

III. Résultats expérimentaux. - Les résultats pré-
sentés ici concernent des solutions minérales ou orga-
niques et des solides. Dans chaque cas étudié, nous
indiquons pour les mesures expérimentales :
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- le spectre d’absorption k ;
- la variation d’indice mesurée : AnE

et pour les grandeurs calculées :
- la partie du spectre d’absorption ayant servi au

calcul de la TKK. ;
- la TKK : dnT ;
- la différence entre la variation d’indice mesurée et

celle calculée à l’aide de la TKK : AnE - ànT.
Les sels minéraux de fer et de chrome ont été étudiés

en solution aqueuse. Pour le ferricyanure de potas-
sium (Fig. 4), la TKK a été calculée à partir de la
connaissance du spectre d’absorption dans le domaine

FiG. 4. - Indices de FeCN6K3 en solution aqueuse à raison
de 19,3 g/1. 0 = 20 °C, bande passante 16 Á.
Valeur expérimentale de la dispersion de l’indice.
- . - . Valeur calculée de la dispersion de l’indice.
....... Différence entre les valeurs mesurées et calculées de la

dispersion de l’indice.
- - - - - - Indice d’extinction.
- :- : - Valeur de l’indice d’extinction utilisée pour calculer la

TKK.

spectral 2 300-6 000 Á. Une analyse de ce spectre
vers les courtes longueurs d’onde a été nécessaire

pour l’isoler de la bande d’absorption très intense
située vers 2 200 A. Une même analyse s’est révélée
également utile dans le cas du bichromate de potas-
sium (Fig. 5).

Les sels de terre rare en solution aqueuse ont été
étudiés selon la méthode « d’achromatisation appa-
rente » proposée précédemment [ 1 ]. Si dans le cas du
néodyme (Fig. 6), nous avons pu tracer la TKK, il
n’en a pas été de même dans le cas de l’erbium (Fig. 7)
et de l’europium (Fig. 8), la précision sur la courbe
d’absorption étant insuffisante. Néanmoins, la valeur
maximale de la variation d’indice étant voisine de

l’amplitude maximale de l’indice d’extinction, ceci
confirme l’ensemble des précédents résultats prouvant
la validité des relations de Kramers-Kronig.

FiG. 5. - Indices du bichromate de potassium en solution

aqueuse à raison de 4,5 g/1-1 (Voir Fig. 4 pour la légende).
0 = 22°, bande passante 16 Á.

FIG. 6. - Indices du chlorure de néodyme (Voir Fig. 4 pour la
légende). 0 = 20°, 2 bandes passantes 4 A.

Lors du calcul de la TKK de la courbe d’absorp-
tion de l’ortho-phénanthroline ferreuse (Fig. 9), nous
n’avons considéré que le spectre s’étendant de 3 600
à 6 000 A dû au fer, négligeant celui très intense dû
à l’ortho-phénanthroline ; ceci explique la forte pente
du terme (dnE - 4nT).
Nous avons également étudié en solution dans le

méthanol deux corps présentant une structure vibra-
tionnelle marquée : le phénanthrène (Fig. 10) et

l’anthracène (Fig. 11), tous deux donnent également
un excellent accord entre l’expérience et les prévisions
théoriques.
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FIG. 7. - Indices du chlorure d’erbium (Voir Fig. 4 pour la
légende). 0 = 20°, 2 bandes passantes 4 Á.

FIG. 8. - Indices du chlorure d’europium (Voir Fig. 4 pour la
légende). 0 = 20°, 2 bandes passantes 8 Á.

Fie. 9. - Indices de l’ortho-phénanthroline ferreuse en solu-
tion aqueuse, concentration 11,4.10-4 Ml-1 (Voir Fig. 4

pour la légende). 0 = 20°, 2 bandes passantes 16 Â.

FIG. 10. - Indices du phénanthrène en solution dans le métha-
nol, concentration 79 mg/1 (Voir Fig. 4 pour la légende).

0 = 20°, bande passante 8 A

FIG. 11. - Indices de l’anthracène en solution dans le métha-
nol, concentration 38 mg/1 (Voir Fig. 4 pour la légende).

0 = 200, bande passante 8 A.

L’accord est tout aussi bon dans le cas des solides, en
particulier pour un monocristal de chlorure de plomb
dont les courbes de dispersion ont été publiées précé-
demment [20]. Il semble qu’il en soit également de
même dans le cas d’un grenat de fer et d’yttrium dont
l’étude est en cours actuellement.

De l’ensemble de ces résultats expérimentaux,
nous pouvons conclure à la monotonie du terme

[AnE - AnT] pour tous les corps présentement étudiés :,
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nous en déduisons que, dans tous ces cas, les relations
de Kramers-Kronig sont satisfaites à la précision des
mesures près.

IV. Conclusion. - Les résultats présentés ici
concernent des solutions minérales et organiques ainsi
qu’un monocristal minéral. Les transitions étudiées
sont du type électronique. Dans tous les cas la validité
des relations de Kramers-Kronig à la température
ambiante se trouve confirmée, la précision de cette
vérification étant de 3 %. Les corps qui avaient été
étudiés préalablement peuvent se regrouper en colo-

rants d’une part, en corps organiques purs, d’autre
part. Les résultats positifs alors obtenus, joints à nos
propres résultats, permettent d’admettre de façon
assez générale, la validité des relations de Kramers-
Kronig. Toutefois, il peut exister des cas où ces rela-
tions ne sont pas applicables, ainsi lors des processus
excitoniques pour lesquels les résultats obtenus à ce
jour laissent la discussion ouverte.
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