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Avertissement

Ce mémoire de thèse se divise en deux parties . Dans chaque partie, nous présentons un

mécanisme d'interaction non-linéaire d'un champ laser avec la matière . Le terme " non-linéaire"

est pris dans son sens le plus général, et ne se cantonne pas aux seuls domaines de l'optiqu e

non-linéaire .

Les deux thèmes abordés sont très différents, à l'image de la diversité des interactions laser-

matière .
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Partie I

Endommagement laser de

diélectriques



Chapitre 1

Partie introductive

1.1 Généralités

Le phénomène d'endommagement optique de matériaux transparents a été mis en évidence dè s

l'avènement des lasers dans les années soixante[1] [2] [3] [4] . C'est un phénomène qui touche tous

les éléments optiques qui interviennent dans une chaîne laser ; les barreaux amplificateurs ,

les systèmes convertisseurs de fréquence, les miroirs, les lentilles, les polariseurs, les hublots .

L'endommagement se traduit par une dégradation irréversible du matériau exposé au flux laser .

Il faut alors changer le composant, sous peine de diminuer les performances du système laser .

L'intérêt des études d'endommagement laser de milieux transparents est multiple . Tout

d'abord, l'enjeu technologique est primordial . En effet, l'utilisation des lasers intenses est un

moyen pour densifier l'énergie et ainsi, explorer la matière dans des états thermodynamiques

extrêmes . En outre, les sources de lumières cohérentes dans l'UV profond sont des outils in-

dispensables aux techniques de lithographie mises en oeuvre dans le domaine en expansion

permanente de la microélectronique [5] . Par ailleurs, le défi est aussi scientifique comme le

prouve l'abondante littérature sur ce sujet . En effet, depuis trente ans, même si les mesures

et les techniques se sont affinées, les modèles sont toujours très nombreux, imparfaits, souven t

déconnectés les uns des autres et assez éloignés de la réalité expérimentale . En particulier, le s

études de tenue au flux font intervenir des disciplines très différentes, telles que la mécanique, l a

thermique, la physique des matériaux, la physique du solide, la physique des plasmas, l'optique ,

et d'une manière générale l'interaction laser-matière[61 .

Depuis plus de trente ans, le Commissariat à l'Energie Atomique étudie les plasmas
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produits lors de l 'interaction de lasers impulsionnels de fortes puissances avec la matière . Le

laser Phébus mis en service en 1986 au centre d'études de Limeil-Valenton, capable de délivre r

en une nanoseconde une énergie de 8kJ à la longueur d'onde de 351nm après conversion de

fréquence, a permis de faire progresser la physique des plasmas et les codes de simulation numé -

rique. Cependant, les caractéristiques de ce laser ne permettaient pas de réaliser les condition s

nécessaires à l'allumage et à la combustion en laboratoire d'un mélange de deutérium-tritium .

Un nouveau type d'installation laser a donc vu le jour, avec comme objectif ultime de réali-

ser l'ignition du mélange fusible, c'est le laser Mégajoule . Le laser Mégajoule doit déposer une

énergie minimum de 1, 8MJ avec une puissance crête de 500TW durant une impulsion d'un e

durée totale de 20 nanosecondes, possédant un palier d'une dizaine de nanosecondes et un pi c

de quelques nanosecondes . Le dimensionnement de cette installation est dû en partie à la limit e

imposée par la tenue au flux des composants . Ce laser comportera 240 faisceaux unitaires d e

section carrée 40 x 40cm 2 . L'amplification laser se fait à la longueur d'onde fondamentale d u

Nd3+ soit 1, 053µm; les 240 faisceaux sont convertis par triplement de fréquence à la longueu r

d'onde de 351nm, avant d'être focalisés sur la cible millimétrique . Les coûts prévisionnels de

fonctionnement doivent prendre en compte le remplacement des optiques endommagées . Actuel-

lement, on estime ces dépenses très importantes, avec pour conséquence un intérêt indéniabl e

pour les études sur la tenue au flux .

En effet, il est évident, qu'une meilleure compréhension des mécanismes d'endommagemen t

permettra de mieux réagir sur les technologies, la fabrication, et, de diminuer ainsi les coût s

d'exploitation et de maintenance, en améliorant les performances de ces installations .

1 .2 Présentation de la démarche

Avant tout, remarquons que très tôt la communauté de l'endommagement laser a différencié

l'endommagement d'un milieu diélectrique idéal, exempt de défauts, appelé endommagemen t

intrinsèque[7], de celui d'un milieu réel comportant un grand nombre de défauts, dit endomma-

gement extrinsèque [8] .

Au premier type sont associés des modèles microscopiques, extrapolés à partir des théories

développées au début du siècle pour interpréter le claquage sous champ statique de diélectriques

ou de semiconducteurs[9] . Le problème se résumait à décrire un milieu constitué d'ions fixes et

d'électrons mobiles soumis à un champ électrique . Le deuxième type de modèle d'endomma-

10



gercent met en jeu des mécanismes d'absorption macroscopiques complexes qui nécessitent l a

résolution de l'équation de conduction de la chaleur [10] [11] .

Dans les deux types de modèles, la rupture du milieu a été présentée comme un phénomèn e

à seuil . Ils ont permis de dégager des lois d'évolution du seuil d'endommagement en fonction d e

la durée de l'impulsion laser incidente sur le matériau, de la longueur d'onde de ce rayonnement ,

de l'indice du matériau . Des corrélations expérimentales ont confirmé ces tendances [12] [13] .

Cependant, le phénomène de la rupture optique ne peut être bien traité qu'en terme d e

probabilité d'endommagement[14] . Cette approche développée assez récemment, nécessite d e

décrire le milieu en modélisant les défauts dans un cadre plus général et de manière plus réalist e

que par le passé. Il s'agit de déterminer la distribution de ces défauts à la fois dans l'espace e t

en terme d'énergie d'activation[15] .

L'objectif de l'étude bibliographique est double : d'une part, faire succintement un état d e

l'art sur l'endommagement de diélectriques sous irradiation laser, d'autre part, décrire certains

mécanismes fondamentaux que nous utiliserons dans le cadre des simulations numérique de

l'endomagement intrinsèque .

1 .2.1 L'endommagement intrinsèque

Considérons les effets intrinsèques qui peuvent mener directement ou indirectement à la rupture .

Ils sont associés à la création d'électrons libres, vecteurs du dépôt d'énergie dans le matériau .

L'ionisation multiphotonique, est un effet non-linéaire correspondant à l'absorption simultané e

de m photons permettant de faire passer un électron (par des états intermédiaires virtuels )

directement de la bande de valence à la bande de conduction[33] . Elle décroît très rapidement

avec l'énergie du photon et l'éclairement du faisceau laser incident .

C'est un phénomène particulièrement critique lors de l'irradiation d'un diélectrique avec des

impulsions lumineuses très brèves et dans l'UV . A contrario, l'autre mécanisme d'ionisation ,

l'avalanche électronique, est un phénomène qui prend de l'importance lorsque la longueur d'ond e

augmente[35] [36] . En effet, l'origine de l'avalanche électronique réside dans l'augmentation d e

l'énergie électronique . lors de l'accélération des électrons par le champ électromagnétique associ é

à l'onde laser. Cette accélération est d'autant plus favorable que la longueur d'onde est élevée .

Cependant . pour qu'une avalanche se produise dans le milieu diélectrique, il faut quelques

électrons initiateurs en bande de conduction . Ces électrons peuvent être produit par ionisatio n

multiphotonique ou provenir de défauts à faible énergie d'ionisation .
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Par ailleurs, l'effet Kerr optique, peut dans certains cas causer indirectement la rupture d u

matériau en densifiant l ' énergie[56] . Cet effet non-linéaire est lié à la dépendance de l ' indice de

réfraction du milieu avec l'intensité du laser . Le milieu se comporte alors comme une lentill e

convergente . De même, tous les phénomènes physiques susceptibles d 'augmenter localement

le champ électrique, au voisinages de singularités du matériau (rayures, fissures, micro-bulles ,

inclusions diélectriques ou métalliques . . .) vont contribuer de manière indirecte à diminuer l e

seuil d'endommagement .

Dans le premier chapitre nous présenterons les mécanismes précurseurs de l'endommage -

ment. Nous décrirons dans un premier temps les mécanismes intrinsèques microscopiques sucep -

tibles de rendre le milieu absorbant et d' induire un dépôt d'énergie . Les effets thermomécaniques

qui en découlent conduisent à la rupture du diélectrique pour des éclairements suffisammen t

élevés . Quelques modèles à seuils permettront de donner les tendances observées expérimen-

talement . Les seuils de tenue au flux que l'on obtient dans ces conditions sont très supérieur s

aux résultats expérimentaux [61], typiquement 100 .GW/cm2 à comparer à 10 .GW/cm2 obtenu

expérimentalement dans le cas de la silice et avec des impulsions nanosecondes à lu) (longueu r

d 'onde 1, 053nm) . De plus, cette approche intrinsèque ne permet pas de décrire correctement

l'aspect probabiliste de l'endommagement . En effet, on note expérimentalement que le claquag e

n'est pas toujours localisé au maximum d'intensité, mais qu'il est réparti aléatoirement dans l a

section du faisceau laser[62] . L'hypothèse la plus réaliste pour expliquer ces observations est la

présence d'impuretés de très petites tailles à partir desquelles se produit l'endommagement[63] .

1 .2.2 L'endommagement extrinsèque

Dans une deuxième étape, nous considèrerons l'endommagement extrinsèque, en faisant inter -

venir des défauts . Mais qu'est ce qu'un défaut? Dans le cas de substrats, il s'agit vraisem-

blablement d'inclusions métalliques ou diélectriques de très petites tailles (quelques dizaines à

quelques centaines de nanomètres) issues des procédés de fabrication[64] (traitement de sur-

face, polissage, gravure, nettoyage . . .) . Dans le cas d'empilement de multicouches (traitement

réfléchissant ou anti-réfléchissant) des nodules absorbants (grains d'oxydes métalliques) de plu s

grosses dimensions s'intercalent entre les couches lors du dépôt en phase vapeur et trahissent

souvent leur présence par une protubérance à la surface du matériau ainsi constitué . La pro-

tubérance va agir comme une lentille et focaliser le faisceau sur le nodule . Nous ne décrirons
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pas ici les défauts structuraux du matériau (arrangement cristallin) ou photoinduits (centres

colorés, STE . . .) [66] .

Les électrons libres qui préexistent au sein d'agrégats d'atomes métalliques sont susceptible s

d'absorber le rayonnement laser . Ces inclusions ont souvent des tailles submicroniques et n e

sont pas détectables individuellement avant l'endommagement [64] . Le chauffage induit lors de

l'irradiation laser au voisinage de l'inclusion, consécutif à l'absorption du rayonnement, va se

traduire au-delà d'une fluence seuil, par la fusion puis la vaporisation du milieu environnant .

Dans le modèle de l'explosion thermique, on considère que l'inclusion portée à une température

très élevée va rayonner dans l'UV profond et ioniser le milieu hôte environnant[69] [70] . Il se

produit alors par un phénomène d'emballement thermique, un endommagement macroscopiqu e

localisé autour du défaut . On obtient ainsi un seuil de dommage beaucoup plus proche de s

valeurs expérimentales que les seuils intrinsèques . De plus, la distribution aléatoire des défaut s

rend compte de la probabilité d'endommagement en fonction du flux incident . Ainsi, on pourra

redéfinir le seuil de dommage comme étant la probabilité à 50% de détruire localement l e

matériau . En introduisant les défauts, on parvient également à expliquer l'effet de taille d u

faisceau. En effet, on observe expérimentalement que le seuil d'endommagement diminue quan d

les dimensions du faisceau augmentent [71] .

Le cadre de cette étude sera défini en partie en fonction des caractéristiques du laser Méga-

joule. Pour cette raison, notre intérêt se portera essentiellement sur les impulsions nanoseconde s

à 1w, la pulsation fondamentale du laser (a = 1, 053µm), et à ses harmoniques 2w (527nm) e t

3w (351nm) .

Une deuxième partie de l'étude bibliographique est consacrée à la description succinte de s

techniques et des protocoles expérimentaux développés dans la mesure de seuils de tenue a u

flux, par la communauté de l'endommagement laser . On donne également quelques résultat s

expérimentaux significatifs, susceptibles d'illustrer à la fois la partie bibliographique précédente ,

et la suivante, qui concerne la simulation de l'endommagement intrinsèque . De manière générale ,

chaque phénomène qu'il soit de nature intrinsèque ou extrinsèque a une dynamique propre . Cec i

se traduit par des lois d'échelles décrivant l'évolution des fluences seuils d'endommagement

(exprimé en J/cm2) en fonction de la durée T de l'impulsion laser, suivant les mécanismes mis

en jeu[73] [75] . La modélisation attribue une variation du seuil de dommage en r a , où a se situe

autour de 0, 5 (cas d'un modèle thermique simpliste aux conditions d'applications limitées) mais
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est dans tous les cas inférieur à 1 (régime d'avalanche) .

1 .2.3 Simulation numérique de l'endommagement intrinsèque

Même si l'endommagement des milieux transparents est en réalité dû à la présence de défaut s

submicroniques, le couplage de ceux-ci avec le milieu environnant donne lieu à un endomma-

gement macroscopique . Les processus qui prennent le relais sont alors plutôt de nature int-

rinsèques. En outre, bien que l'endommagement extrinsèque reste le mécanisme majeur dan s

le cas d'impulsions longues (centaines de picosecondes à quelques nanosecondes), lorsque le s

durées d'irradiation diminuent, la conduction thermique et l 'avalanche perdent de leur impor-

tance et l'endommagement devient intrinsèque . On a affaire à un régime d'ablation souvent

initié par ionisation multiphotonique . De la même façon, dans l'UV, lorsque l'énergie du photon

devient proche de la largeur de la bande interdite du diélectrique, l'ionisation multiphotonique

intrinsèque devient inévitable. Pour cette raison, malgré la complexité et la diversité des mé-

canismes intervenant dans l'endommagement, il reste indispensable de modéliser et de simule r

l'endommagement intrinsèque qui fixe les limites supérieures des seuils d'endommagement .

Dans la dernière partie, nous présenterons les outils développés pour décrire l'endomma-

gement intrinsèque de la silice ainsi que les résultats originaux obtenus . Nous avons utilisé e t

perfectionné des codes de simulation . Ceux-ci permettent de décrire le transport électronique ,

puis la montée de l'ionisation dans la silice . Il est possible d 'obtenir dans le même temps le

dépôt d'énergie associé au champ électromagnétique laser, l'évolution des paramètres liés a u

matériau (température, contraintes mécaniques, fréquences de collision . . .), ainsi que ceux liés à

l'onde laser (décalage en fréquence de l'onde, absorption, réflexion sur le "plasma" d'électron s

libres créés dans le milieu . . .) [13] [59] [60] .

A l'aide de ces outils, nous présenterons une étude paramétrique sur les lois d'échelles e n

introduisant de façon ad hoc" un profil de défauts au voisinage de la surface d'un échantillon .

Nous discuterons ensuite de ces résultats par comparaison avec des données expérimentales .
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Chapitre 2

Etude bibliographique des

mécanismes d'endommagement

Dans ce chapitre, nous allons présenter les processus physiques qui sont suceptibles d'endom-

mager des milieux transparents soumis à un flux laser important . Dans un premier temps, nous

décrirons les mécanismes électroniques intrinséques au matériau idéal, puis nous prendrons en

compte les impuretés présentes dans un matériau transparent réel, ainsi que le phénomène de

conduction de la chaleur .

2 .1 Mécanismes intrinsèques

Le dépôt d'énergie dans un matériau diélectrique initialement transparent n'est possible que s i

l'interaction rayonnement-matière le transforme localement en un milieu absorbant. Dans le s

diélectriques à large gap, les électrons présents en bande de conduction participent à l'absorptio n

du rayonnement incident . Ils cèdent ensuite une partie de cette énergie au milieu sous form e

de chaleur par le biais de collisions inélastiques avec les phonons, les quanta de vibration d u

solide . Ces électrons quasi-libres ont des origines diverses, - soit ils sont présents initialemen t

en faible quantité dans le milieu, issus des impuretés ionisées à température ambiante, - soi t

ils sont produits par effet Auger inverse (appelée aussi avalanche électronique), c'est à dire un e

ionisation par collisions inélastiques sur des électrons liés dans la bande de valence, - ou enfin ,

par ionisation multiphotonique (figure2-1) .

L'énergie déposée dans le milieu peut conduire à la rupture du matériau . L'endommagement

macroscopique se traduit par la fusion et/ou l'écaillage de la surface . Ces mécanismes sont e n
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Figure. 2-1 : Schéma de bande du milieu diélectrique, et description des effets d'ionisations
multiphotonique et collisionelle

particulier liés au champ électrique correspondant au rayonnement électromagnétique incident .

C'est la raison pour laquelle, tous les mécanismes qui peuvent conduire à une augmentation lo-

cale du champ dans le milieu sont responsables indirectement de l'endommagement du matéria u

diélectrique . Nous allons dans ce chapitre tenter de préciser ces divers processus .

2 .1.1 Mécanismes d'absorption

Pour simplifier la modélisation du milieu diélectrique, on fait l'hypothèse qu'il existe une struc-

ture de bande dont l'ordre local est supérieur au libre parcours moyen des électrons . Dans le cas

de la silice amorphe, l'ordre local (2 — 3nm) est supérieur au libre parcours moyen des électrons

suprathermiques

	

1, 5nm pour des énergies électroniques moyennes de quelques eV) .

En outre, la bande de conduction est représentée par une vallée unique directe, paraboliqu e

aux basses énergies . De plus, on négligera la mobilité des trous .

Ionisation multiphotonique

Pour des éclairements laser importants, plusieurs photons peuvent interagir simultanément ave c

un électron lié de la bande de valence et lui communiquer une énergie suffisante pour accéde r

à la bande de conduction, c'est l'ionisation multiphotonique . Cet effet non-linéaire nécessit e

le passage de l'électron par des états intermédiaires virtuels . Le taux de transition dépend de

l'intensité de l'éclairement à la puissance m de l'ordre de l'absorption. De manière générale o n
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Figure. 2-2 : Domaines cristallins dans un matériau macroscopiquement amorphe et structur e

de bande associée au milieu cristalli n

peut écrire :

ne +rn -4ne + 1

Ce phénomène contribue à l'endommagement de manière significative lorsque l'énergie d'u n

photon est supérieur à , où €gap est l'énergie qui sépare la bande de conduction de la band e

de valence. En effet, les sections efficaces d'absorption multiphotonique à plus de 3 photons sont

trop faibles pour ioniser suffisamment le milieu diélectrique .

Le processus d'ionisation multiphotonique peut jouer un rôle majeur dans le cas d'impulsion s

lumineuses courtes à éclairement élevé, ainsi que pour de courtes longueurs d'onde (UV) ou des

matériaux diélectriques à faible énergie de gap .

L'absorption multiphotonique peut être décrite simplement par une loi généralisée de Beer -

Lambert [341 :
dl (x,t)

	

—

	

a l' (x, t )doc

où I est l'intensité du rayonnement incident, am, représente le coefficient d'absorption généralis é

à m photons et x la direction de propagation . Le taux de transition multiphotonique s'en déduit :

dn (x, t)

	

1 am, Im (x, t)
= 1~m(x, t )dt

	

m

	

hw

avec ru') l'énergie d'un photon de pulsation w, n la densité électronique créée dans la bande d e

conduction et Wm, le taux de transition multiphotonique par unité de volume et par unité d e
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temps [16] . Dans le cas de la silice, l'énergie de gap vaut 9 eV . L'absorption multiphotonique

d'un rayonnement de longueur d 'onde 1, 06µm dans la silice met donc en jeu 8 photons . Le taux

de transition diminue très fortement lorsque le nombre de photons requis augmente et lorsqu e

l'intensité lumineuse diminue, ce qui est représenté sur la figure 2-3 .
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Figure . 2-3 : Taux de transition multiphotonique en fonction de I'intensité laser incidente et pour

trois longueurs d'onde 1, 2 et 3w .

On peut définir une section efficace d'absorption multiphotonique généralisée cr qui s'ex-

prime en (cm2m
.sm-1) à partir du taux de transition :

1	
N

i (
1tt) \ mWm (x, t )

	

(2 .4)

où Ni représente la densité d'atomes donneurs d'électrons (Ni (Si 02) = 2,1 .1022cm—3 ) . Un cal -

cul d'ordre de grandeur de la section efficace généralisée issue de travaux de physique atomiqu e

nous donne (hors des situations pathologiques comme celle de processus résonnant) :

~m N 10—19.10—31(m-1) en cm2m .sm-1

	

(2 .5 )

En supposant que l'endommagement du matériau est uniquement produit par effet mul-

tiphotonique, c'est à dire par les seuls électrons produits lors de l'absorption simultanée d e

plusieurs photons, il est possible de déduire simplement une loi d'évolution reliant la fluenc e

d'endommagement seuil à la durée de l ' impulsion . Le nombre d'électrons créés pendant une

Q

x 101 0

108-.

6

~m =

1 8



i durée T, dans le cas d'une impulsion ayant un profil temporel créneau est alors :

f
7te (T) =

	

W~ (t) dt a

Avec comme critère d'endommagement, ne (T) = neritique
(w), la densité éléctronique corres-

pondant à la fréquence de coupure du plasma engendré, la loi de variation exprimant la fluence

seuil en fonction de 'r est ainsi :

m- 1
Fs =1,7oc T

Ce résultat permet par des considérations quantitatives de donner une tendance que l'o n

pourra essayer de relier aux résultats expérimentaux . Par ailleurs, selon les mécanismes intro -

duits dans la modèlisation, des comportement distincts seront obtenus .

Interactions électron-réseau

Les interactions des électrons avec les vibrations du réseau cristallin sont les principales cause s

de dissipation de l'énergie électronique . Elles sont également responsables indirectement d e

l'accélération des électrons par le champ oscillant associé à l'onde laser. Lors de la collisio n

d'un électron avec un phonon de vecteur d'onde q , l'électron passe d'un état initial (kI vers

un état final (k'I en conservant la quantité de mouvement et l'énergie du système (figure 2-4) .

Figure . 2-4 : Conservation de la quantité de mouvement dans la collision électron/phonon

Nous considérerons essentiellement deux types d'interactions : les collisions avec les phonons

optiques longitudinaux (LO) et avec les phonons acoustiques (AC) . Les phonons optiques on t

l'énergie la plus importante (153meV pour les plus énergétiques dans la silice) et sont essentiel -

lement associés aux échanges d'énergie (collisions inélastiques) entre le réseau et les électrons .

En revanche les phonons acoustiques de plus faibles énergies sont associés aux échanges de quan -
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tiré de mouvement (collisions élastiques), en particulier au changement important de direction

de l'électron après une collision, permettant une accélération de l'électron sur plus d'une dem i

-période du champ E . Le schéma de la figure 2-5 explique simplement la différence entre ce s

deux types d'interactions :

milieu au repos

électron

électron

collision avec
transfert
d'énergie

/g) . "

acoustique G'

onde

	

-'
optique

.e ® G

collision avec
changement de direction

(transfert du moment)

Figure . 2-5 : Modes de déformation du réseau associés aux ondes optiques et acoustiques

La figure suivante (2-6) décrit le trajet des électrons dans le milieu, lors de collisions élas-

tiques avec diffusion grand angle (transfert de la quantité de mouvement) essentiellement su r

les phonons acoustiques, et lors de collisions inélastiques peu diffusantes associées à un transfer t

important de l'énergie de l'électron vers le phonon optique .

in

onde

q 0 0 0
o

électron 000 .0 phonon LO

q 0 0 0
	op o
o o
0•0 o•b phono n

acoustique

o

Figure. 2-6: Diffusion élastique grand angle et diffusion inélastique des électrons sur les phonons
optiques et acoustiques

Nous utiliserons dans le cadre des simulations numériques, les fréquences de collisions

données par Fischetti et al [18][20][19][17] [22], les fréquences de collisions électrons/phonons
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s

acoustiques faisant intervenir une masse effective dépendant de l'énergie . Les résultats sont

indiqués sur la figure 2-7 .

. .. . phonon LO
	 phonon AC
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Figure. 2-7 : Taux net d'émission de phonons en fonction de l'énergie des électrons

Définissons à présent les fréquences associées au transfert de la quantité de mouvement ( vm, )

et de l'énergie (ve), en fonction des divers processus de collisions notés i :

/dfik \
=Lrn~L ~C

dt ~m

— \dte
—~

dE
\J

	

ve E ve€ ~ VISI
~ d

où est l'énergie de l'électron, i représente les collisions possibles, et ci l'énergie échangée lor s

de cette collision .

On obtient donc :

Um, _ ((1 — cosO)vj)m
Evi z

Ue =

où 9 est l'angle de diffusion, la valeur moyenne (X) m étant calculée sur tous les types d e

collisions. Le calcul de ce terme est délicat, il se fera numériquement lors de la simulation d u

transport électronique en résolvant l'équation de Boltzmann par la méthode Monte-Carlo . Ce

point sera traité dans le chapitre 4 .1 .

La figure 2-8 réprésente les fréquences vm et ve , calculées dans la silice à partir de la

définition précédente (l'ionisation collisionnelle, qui est définie un peu plus loin [équ . 2 .151 ,

10 16 -
n

n

{
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intervient au-delà de 9eV) .
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Figure. 2-8 : Fréquences de collisions associées au transfert de la quantité de mouvement et d e

I'énergie, en fonction de l'énergie de l'électro n

Absorption des porteurs libres et dissipation de l'énergie

Pour des longueurs d'onde supérieures ou égales au micromètre, le faible gain en énergie d'u n

électron (correspondant à l'absorption d'un photon) par rapport à son énergie initiale peut êtr e

traité de manière continue . Dans ce cas, le faisceau laser est traité classiquement comme u n

champ électromagnétique sinusoïdal dans lequel se meut l'électron . En revanche, les intéractions

électrons/réseau restent quantifiées, c'est le modèle semi-classique [84] .

Soumis à un champ électrique statique, les électrons de conduction dans un matériau ga-

gnent de l'énergie en raison de l'accélération qu'ils subissent du champ électrique [9] [24] . Cepen-

dant, sous l'influence d'un champ électromagnétique sinusoïdal et en l'absence de collisions, le s

électrons ne gagnent pas à-priori d'énergie. En effet, le gain en énergie durant la premièr e

demi-période est perdu lors de la décélération durant la deuxième demi-période . Ainsi, l'énergie

maximale que peut avoir l'électron oscillant dans un champ de pulsation w et d'amplitude E
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est égal au potentiel pondéromoteur

2q 2 E2
Up =Emax =

mew

où q la charge de l'électron et me sa masse .

En supposant que l'on se place dans le vide, il se met sous la forme :

Up (eV) = 9,34.10—14 I(W.cm —2 ) 2 (µm)

avec I l'éclairement et A la longueur d'onde du rayonnement .

L'absorption des porteurs libres nécessite des collisions à grands angles de diffusion sur les

modes de vibrations du matériau, de façon que l'électron subisse une rétrodiffusion sur un e

demi période, comme illustrée figure 2-9 [3] [23] :

collisions élastiques

x?

Figure. 2-9 : Principe de l'accélération des électrons par le champ électromagnétique lors des
collisions avec les phonons

Dans ce cas favorable, l'électron reste en phase avec le champ entre x i et x2 , il est accéléré

de façon optimale . En général, l'électron garde un énergie raisonnable . Exceptionnellement, i l

peut subir des collisions en phase avec le champ et atteindre des énergies très supérieures à l a

moyenne (e > 10 — 15 eV) . Lorsqu'il atteint une énergie supérieure à l'énergie d'ionisation, o n
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parle d'électron "chanceux" .

Le taux de transfert d'énergie du champ vers l'électron prend la forme suivante :

(de
s-:;--) = evdE

t E

où vd , la vitesse de dérive est déterminée par l'équilibre entre la tendance du champ électrique à

accoître la vitesse de l'électron suivant sa direction de propagation, et la tendance des collisions

à l'en écarter .

Ecrivons l'équation du mouvement de l'électron :

dvd
m = —eE — vkvd

dt

avec vk la fréquence caractéristique de collision électron/phonon .

On peut donc en déduire pour un champ harmonique en e—i' :

(2 .10)

e

	

v k
Vd

	

2

	

2 E
meVk +W

(2 .12)

L'expression générale reliant le champ E et la conductivité électrique u, au gain en énergie des

porteurs libres est alors obtenue :

/de\

	

e2

	

vk

	

2
(

d e
\dt/E

	

me vk+w2E
o E2

Lors des collisions inélastiques avec les phonons (essentiellement phonons LO), les électrons

cèdent une partie de leur énergie, égale au quantum d'énergie de la quasi-particule en question .

Pour le phonon LO dominant dans la silice, cette quantité d'énergie vaut & oLO 1 = 153meV ,

alors que comparativement l'énergie du phonon acoustique vaut hWAC = 10meV . Ainsi l e

terme de perte d'énergie peut s'écrire en première approximation, en considérant seulement les

phonons LO dominants

(2 .13 )

` at eI = — ~2WLO vLO (2 .14)
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Ionisation collisionelle et avalanche électronique

Lorsque au gré des collisions certains électrons parviennent à gagner une énergie supérieure à

celle séparant la bande de valence de la bande de conduction, ils peuvent transférer la totalit é

de leur énergie à un électron lié de la bande de valence par collision inélastique, c'est l'ioni-

sation collisionnelle . A ce stade, deux hypothèses peuvent être faites, - soit chaque électro n

de conduction qui atteint l'énergie d'ionisation crée instantanément deux électrons en band e

de conduction (ce sont les conditions aux limites dites de "flux-doubling" utilisées pour un e

équation de diffusion du type Fokker — Planck), - soit on adopte une probabilité d'ionisation

de la forme (que nous avons utilisé dans le Monte — Carlo) :

(2 .15 )

On suppose dans ce cas que l'énergie cinétique est également partagée entre les deux électrons .

Concernant la silice, on prend comme fréquence vo = 1, 3 .1015 s — 1

101 '
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vi =vo
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Figure. 2-10 : Fréquence d'ionisation dans la silice en fonction de l'énergie électroniqu e

On justifiera dans le cas d'un modèle simplifié que l'évolution du nombre d'électrons en

bande de conduction suit une loi exponentielle de la forme :

ne(t ) _ neo exp ~~t~

	

(2 .16)
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où 3 est le coefficient d 'avalanche, homogène à une fréquence (à ne pas confondre avec la

fréquence d'ionisation) .

2.1.2 Modèles simplifiés semi-classiques

Dans cette partie, nous allons à l'aide de modèles simplifiés donner les tendances concernan t

les seuils de tenue au flux. Ces modèles ne font intervenir que l'effet d'avalanche et le transpor t

électronique en bande de conduction [25] . Nous rappellerons succintement un deuxième modèle

traitant le transport électronique dans le milieu excité sous une forme particulière de l'équation

de Boltzmann : l'équation de Fokker-Planck .

Modèle de l'électron moyen

Dans le modèle de l'électron moyen, on suppose que tous les électrons ont la même énergie . En

raisonnant en terme de bilan d'énergie, on obtient en vertu des équations 2 .13 et 2 .14,le cham p

électrique Eb pour lequel le gain en énergie égale les pertes [23] [73] :

C dt
>

E — ~ dt > e ~ Eb (e) merzu)~OvL~EJ

vk~E

) (
vk (E) + W2)e2

(2 .17)

Par exemple à 1, 06µm, avec vL = 8, 7 .10-16s-1 et vk = 1, 4.10-15s-1 , on obtient :

Eb = 9MV/cm ,

ce qui est 4,3 fois plus grand que la valeur expérimentale de 2, 1MV/cm .

Pour E > Eb les électrons gagnent de l'énergie . Un critère d'endommagement est donc fixé

par le champ seuil

ES = max [Eb( € ) ]

Intégrons maintenant le gain net d'énergie entre le bas de la bande de conduction à E = 0,

(t = 0) et l'énergie d'ionisation € = Eg, (t = ti ) :

cl!
dt
)

	

== \ dt / E — \ dt
)

g

	

e
(2 .18)
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t=ti dEf(_- dt ) 9
dt

e2

	

vk
Cg =

me
v

k
2 + ~ (E2 —E?)t Z

a

4

Si tous les électrons ayant une énergie Eg subissent une collision ionisante, le nombre d'électrons

double tous les t i . Dans ce cas la densité électronique à la fin de l'impulsion laser vaut :

T

ne (t) = ne o 2 ti = neoe~T (2 .19 )

avec 7 la durée de l'impulsion laser et neo la densité électronique initiale .

Ainsi le coefficient d'avalanche s'écrit :

= 0 693 hwLOUL E2—Eb
cg

	

E2b
~=o

(2 .20)
pour E > Eb

pour E < Eb

On remarquera qu'à forte intensité le coefficient d'avalanche est proportionel à l'éclairement :

/3 aE2 a I

I et E étant liés par la relation :

E2

	

60C 2
I = not = no, t E

Zo

	

2

où Zo est la résistivité du vide et Eo la permittivité diélectrique du vide .

Dans le modèle de l'électron "chanceux", on fait l'hypothèse que certains électrons ont un e

énergie supérieure à l'énergie moyenne et peuvent donc subir une collision ionisante même s i

E < Eb . Dans ce cas, la valeur du champ seuil sera plus faible .

Avec cette modélisation, le champ électrique seuil est indépendant de la durée de l'impulsion .

Il en va de même de l'intensité seuil . De façon similaire à la loi d'évolution de la fluence seui l

avec la durée de l'impulsion exprimé dans le cas de l'effet multiphotonique, on obtient dans l e

cas de l'avalanche, toujours pour une impulsion créneau :

(2 .21)

(2 .22 )

FS 7 (2 .23)

Ce résultat reste valable pour une description plus complète du transport électronique sous

champ laser .
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Modèle de diffusion électronique dans l'espace des énergie

Avec certaines approximations, l'équation de Boltzmann peut se mettre sous la forme d'une

équation de transport dite de Fokker-Planck [23] [35] [l3] [32] [61] [28] :

af(c,t)	 (€,t )

at +

:, )avec

	

= V(E) f (E,t) — D(E)
af(E,t )

aE

où f (€, t) est la fonction de distribution des électrons et J(€, t) est le courant en énergie, composé

des termes suivants ,

v(€) = io-E 2 — hwLOvL

	

terme d'échange d'énergi e

D(E) = 3eo-E 2

	

terme de diffusion électronique

Les hypothèses du "flux doubling" concernant l'ionisation collisionnelle peuvent s'exprimer d e

la manière suivante :

f(c9,t)=O

	

(2 .25)
J(0, t) = 2J(E9 , t )

Ceci signigie que tous les électrons ayant un énergie en bande de conduction égale au gap (ce )

créent une ionisation collisionnelle . On obtient de cette façon deux électrons libres avec une

énergie nulle .

Avec quelques approximations, on peut développer une résolution analytique de l'équatio n

de Fokker-Planck dans le cas particulier où les coefficients V et D sont constants, c'est à dire

indépendants de l'énergie. On obtient de cette façon l'expression du champ électrique seuil :

ES = aEb

	

(2 .26)

avec a < 1 (typiquement, a = 0, 3) :

ES = 3A1V/cm

qui se rapproche de la valeur expérimentale .

o

	

(2 .24)
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a
Le coefficient d'avalanche vaut :

	

= sewo2'E2 ex

	

E2

	

E EEid,

	

p

	

b
9

_ 4 .6wLgvLE (E2 — o, 57Eb) E » Eb
g 6

Ce modèle simple illustre la diminution du champ électrique seuil ES à cause de la diffusio n

dans l'espace des énergies . On remarquera que le modèle de l'électron moyen revient à néglige r

le coefficient de diffusion D . La distribution optimale de rétrodiffusion est celle qui change

le vecteur d'onde k de l'électron à chaque demi-période du champ électrique . Les électrons

accélérés plus vite que la moyenne (D représente cette déviation) sont les électrons "chanceux" ,

pris en compte implicitement dans l'équation de diffusion . La résolution complète de l'équatio n

avec V et D non constants donne des résultats très proches . On peut donc considérer que cett e

méthode est assez performante en terme de prédiction des seuils intrinsèques .

2 .1.3 Mécanismes d'exaltation du champ

Indirectement, d'autres processus sont responsables de l'endommagement . Il s'agit d'effets qu i

ont pour conséquence de densifier localement l'énergie lumineuse, soit par des effets d'optique

non-linéaire, tels que l'autofocalisation [56], ou l'effet Brillouin stimulé [83], soit par augmen-

tation du champ électrique sur des singularités du matériau . Ceci se traduit généralement par

une diminution du seuil de dommage .

Autofocalisation

En présence d'un champ électrique élevé, il peut y avoir un couplage non-linéaire entre l'ond e

laser et le milieu par l'intermédiaire de la suceptibilité optique non-linéaire d'ordre trois [2] . I l

en résulte une variation de l'indice de réfraction du milieu suivant la loi :

n = no + n2E2

	

(n2 cm2/W] > 0)

	

(2.28)

Cet effet d'origine électronique, est appellé effet Kerr optique . Il représente un risque considé-

rable pour les chaînes laser de puissance, car il transforme le milieu en une lentille (figure 2-11) ,

focalise le faisceau et diminue les seuils escomptés 2-11 .

Il est donc nécessaire de connaître très précisement la valeur de l'indice non-linéaire n 2 du

{
(2 .27)
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profil spatial distordu
par l'autofocalisation front d'onde

milieu non-linéaire

Figure . 2-11 : Principe de l'autofocalisation : distorsion du front d'onde par un effet de lentill e
induit par effet Kerr dans le verre .

milieu dans lequel se propage l'impulsion . La puissance critique entraînant l'autofocalisatio n

est donnée par la relation :
CA2

	

12 2PS N 	 0w/cm
327rn2

Lorsque l'autofocalisation compense la diffraction produite par le plasma d'électrons créé dan s

la zone d'interaction par les phénomènes précédement décrits (ionisation multiphotonique e t

avalanche électronique), on observe l'autopiégeage du faisceau dans un filament de diamètr e

d N 1µm . Ce phénomène d'autofilamentation est particulièrement critique avec des impulsion s

de courtes durées pour lesquelles les éclairements et donc les champs associés sont élevés. Ce

mécanisme intervient pour des fluences supérieures à 103J/cm2 dans le cas d'impulsions nana

secondes .

Par ailleurs, l'autofocalisation peut aussi être d'origine thermique lorsque le coefficient
P

est positif . Dans ce cas, l'impulsion doit être suffisamment longue ou à récurrence élevée pou r

que l'échauffement consécutif à l'absorption cause un changement significatif de l'indice de

réfraction .

Enfin, les mécanismes électrostrictifs modifient radialement l'indice du milieu et condui-

sent à l'autofocalisation du faisceau laser . Mais, de même que l'effet de lentille thermique, c e

phénomène possède une dynamique relativement longue et prendra de l'importance dans l e

cas d'impulsions de durées supérieures à 10 ns alors que pour des impulsions plus courtes, l e

(2 .29 )
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mécanisme majeur sera celui d'autofocalisation par effet Kerr optique .

Inhomogénéités et micro-particule s

La présence de défauts induit principalement deux effets : une amplification du champ électriqu e

quel que soit le type de l'inclusion, et un dépôt d'énergie dans les matériaux absorbants . Ce

dernier cas sera discuté dans la partie concernant les effets extrinsèques .

L'effet d'amplification du champ a été étudié par N . Bloembergen [30] pour des particules

de petites dimensions devant la longueur d'onde On peut montrer[77] que l'amplitude maximal e

du champ est le plus souvent atteinte à l'extérieur des particules . Dans le cas de particules de

H f 0 2 dans la silice, de dimensions comparables à la longueur d'onde (A =1, 056,am), le facteu r

d'amplification du champ peut atteindre des valeurs très élevées, de l'ordre de 5 .

Finalement, si les bulles d'air ou les inclusions diélectriques de dimension petite par rapport

à la longueur d'onde ne semble pas en mesure de jouer un rôle prépondérant dans l'endommage -

ment, ce n'est pas le cas d'inclusions diélectriques non-absorbantes de dimensions comparable s

à la longueur d'onde .

Enfin, un mécanisme possible d'exaltation du champ concerne l'instabilité électromagnétiqu e

[27J . Ce mécanisme auto-résonnant permet d'amplifier le champ à l'intérieur d'une sphère non -

absorbante de dimension proche de la longueur d'onde, incluse dans un milieu diélectrique, pa r

couplage du champ avec les modes propres de la sphère et son indice non-linéaire . Par exemple

dans une inclusion d'indice non-linéaire n2 =10-13esu et avec Ono = 0 .1, le seuil de l'instabilit é

se situe autour de ES ti 106V/cm, et peut conduire à une amplification du champ à l'intérieu r

de la sphère d'un facteur 10, au-delà du champ de claquage du milieu .

D'une manière générale, le champ électromagnétique ou la température peuvent par cou -

plage thermo-chimique ou thermo-électronique, développer un mécanisme rétroactif instabl e

conduisant à l'endommagement [37] .

Effets de surface

Considérons maintenant le cas de rayures, de craquelures, plus généralement, d'imperfections

de surface . Supposons que les dimensions caractéristiques de ces imperfections, faibles devan t

la longueur d'onde . Il est alors possible de calculer l'exaltation du champ par des considération s

purement électrostatiques . Le problème a été résolu exactement dans le cas de cavités sphérique s
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ou de formes ellipsoïdales [30] .

Considérons une onde polarisée linéairement incidente sur un diélectrique de constante dié-

lectrique E = n2, comportant une rayure cylindrique et une craquelure de forme oblongu e

ellipsoïdale .

.Rayure.cylind ique
'

milieu d'indice n

Figure. 2-12 : Exemples d'imperfections à la surface d'un diélectriqu e

Le champ calculé dans ces différentes cavités peut s'écrire en fonction du champ uniforme

dans le diélectrique massif E0

Ecavite=EO

	

1— E+L
(2 .30)

1

où L est un facteur dépendant de la géométrie .

Le champ calculé au point 1 dans le cas d'une rayure cylindrique pour laquelle L = 2 est

2 E
E1= +

1
E0

E

Pour la craquelure de forme ellipsoidale au point 2 le facteur de dépolarisation prend la forme

L = 1 — 2 â, où c et a sont respectivement le petit axe et le grand axe de l'ellipsoïde . Lorsque

«1,L1

E2 = eEo

	

(2 .32 )

L'intensité seuil de dommage est diminuée dans ce cas d'un facteur n 4 et dans le cas de la silice

(nsi o,

	

1, 5), d'un facteur 5 .

Cependant, un tel défaut n'est pas nécessairement critique au regard de sa taille . En effet ,

le développement de l'avalanche qui résulterait de l'augmentation locale du champ dépen d
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malgré tout de la taille de la région où est appliqué ce champ . Ceci s'explique parce que le

temps de diffusion des porteurs (Ydiff) hors de cette étroite région (10ps pour une dimensio n

caractéristique de 0, 01µm) est plus court que la durée de l'impulsion . Ceci a pour conséquence

d'augmenter le seuil de claquage puisque peu d'électrons peuvent participer à l'avalanche . Pour

ces raisons, des imperfections de dimensions inférieures à 0, 01µm peuvent être ignorées .

D'autre part, dans le cas de lames minces ou de dépôt de multicouches (traitement réfléchis-

sant ou antiréfléchissant), il peut s'établir un régime d'onde stationnaire pour lequel le cham p

maximal est le double du champ nominal .

Enfin, notons qu'expérimentalement, l'endommagement de lames de verre se produit d'abord

sur la face arrière de l'échantillon. Ceci peut s'expliquer simplement par des considérations qua-

litatives, en considérant la continuité de la composante tangentielle du champ aux interfaces :

- le champ réfléchi en face avant, à l'interface air/diélectrique, est déphasé de 7r par rapport

au champ incident, les champs au voisinage de la surface interfèrent de manière destructive . Au

contraire, lors de la réflexion sur la face arrière à l'interface diélectrique/air le champ réfléch i

et incident sont en phase, ils interfèrent donc de manière constructive . Le champ résultant au

voisinage de la face arrière est supérieur à celui de la face avant, d'où un seuil d'endommagemen t

plus faible .

matériau diélectrique

onde laser
k
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1 12ri
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4	

	 :

face avant

	

face arrière

Figure . 2-13 : Déphasage du champ électrique sur la face avant et la face arrière d'un dioptr e

On montre de cette façon que les seuils face avant (focalisation sur la face avant) et face
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arrière (focalisation sur la face arrière) sont reliés par l'expressio n

lav

	

4n 2s
Tarr —

(n+1) 2s
(2 .33)

Dans le cas de silice, le seuil de dommage est 1, 45 fois plus faible à la sortie qu'à l'entrée, e t

ceci en accord avec les résultats expérimentaux [31] .

2.1.4 Effet Brillouin stimulé

L'effet Brillouin consiste en une diffusion inélastique d'une onde électromagnétique sur de s

fluctuations de la densité du milieu à l ' intérieur duquel se propage l'onde . Dans le cas de l'effet

Brillouin stimulé, ces variations de densité sont dues à des ondes acoustiques générées par u n

phénomène d'électrostriction induit par le champ électrique de l'onde électromagnétique, ou

par un échauffement local du milieu du à l'absorption de l'onde laser [83] . Nous considèrerons

seulement l'effet Brillouin par électrostriction .

D'un point de vue microscopique, l'effet Brillouin peut être considéré comme la créatio n

(diffusion Stokes) ou l'absorption (diffusion anti-Stokes) d'un photon (k s,as ,ws,as) à partir d'un

photon incident (kp,wp) , et d'un phonon (–q-' , Q) . La modélisation classique de l'effet Brillouin

repose sur la résolution d'un système d'équations constituées des équations de Maxwell e t

de l'équation des ondes acoustiques. La génération d'ondes acoustiques cohérentes amplifiées

peut engendrer des contraintes importantes dans le matériau . Cependant, un calcul d'ordre de

grandeur montre que pour un éclairemnt de 10 GW/cm 2 la contrainte produite est deux décade s

en dessous de la limite de rupture du matériau .

Il est possible malgré tout, que les pressions atteintes soient suffisantes pour fragiliser de s

zones précontraintes et ainsi favoriser l'endommagement .

L'effet le plus redoutable concerne l'amplification de l'onde Stokes transverse . Faisons l'hy-

pothèse d'une approche stationnaire, valable lorsque la durée de l'impulsion laser est très supé-

rieure au temps caractéristique d'amortissement de l'onde acoustique . On peut montrer ains i

que l'intensité de cette onde diffusée suit une loi du type :

IS (r) = IS (r = 0) exp (g,,lp cos 2 (O5 ) r)

	

(2 .34)

où IS (r = 0) est l'intensité Stokes à l'origine, r la distance de propagation, go. le coefficient
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d'amplification, et Os l'angle entre les polarisations des ondes laser et Stokes . Dans le cas de l a

silice, ce coefficient d'amplification est égal à 5, 6cm/GW, mais l'hypothèse de stationnarité né-

cessite des durées d'impulsions T, telle que T > 100ns. L'approche non-stationnaire au contrair e

conduit à une forte réduction du coefficient d'amplification : gt

	

g am .

A titre d'exemple, pour une intensité constante de 1 GW/cm 2 et une longueur de propa-

gation de 10 cm dans la silice, l'argument de l'exponentielle de l'équation précédente est égal

à 56, supérieur à la valeur admise en pratique (g:, 20 — 30) au dessus de laquelle les risque s

d'endommagement deviennent importants .

Pour des impulsions de durée plus courte, ne satisfaisant pas l'hypothèse de stationnarité, l e

risque n'est pas négligeable . En particulier lorsque l'onde Stokes suffisamment amplifiée attein t

un milieu absorbant, par exemple le support de l'élément optique en question . Le dépôt d'énergie

dans cette partie peut générer une onde de choc dans le milieu optique et le détruire . Ceci

s'est produit sur des lentilles circulaires, l'onde de choc partant de la périphérie pour venir s e

concentrer au centre et fracturer le matériau .

On peut néanmoins s'affranchir aisément de ce phénomène en élargissant le spectre d e

l'impulsion laser à l'aide d'une modulation de fréquence . Cette méthode repose sur le fai t

qu'une onde laser de spectre suffisamment large excite différents modes Stokes qui évoluen t

indépendamment et par un effet de compétition, répartissent ainsi l'énergie totale en diminuan t

le gain disponible sur chaque onde diffusée .

Pratiquement, dans le cas de la silice, pour une impulsion laser de durée 3ns et de longueu r

d'onde 1, 056µm, une modulation à 1, 7GHz associée à une largeur de raie de 35GHz permet

de réduire le gain par un facteur 8 et l'intensité Stokes par un facteur 106 [82] . On s'affranchi t

donc assez aisément de cet effet limitatif.

2.2 Mécanismes extrinsèques

Les matériaux transparents disponibles sont imparfaits et contiennent une grande quantité de

défauts métalliques ou semi-conducteurs, sous la forme d'impuretés en volume ou de particule s

issues du polissage et déposées à la surface de l'élément optique . Tous ces défauts absorbant s

peuvent chauffer et endommager localement le matériau hôte .

Différents processus d'endommagement sont évoqués : fusion et vaporisation du milieu

environnant, contraintes entraînant un écaillage, rayonnement dans l'UV de la particule chauffée
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entraînant l'ionisation du diélectrique hôte, et formation d'électrons suprathermiques injecté s

dans la bande de conduction, ainsi que le claquage de la silice sous l'effet de l'amplification d u

champ électrique [11] . Ces deux derniers mécanismes contribuent à créer un plasma d'électron s

fortement absorbant dans le milieu diélectrique . L'importance de chacun de ces phénomène s

dépendra bien sûr des paramètres thermomécaniques du milieu hôte et des caractéristiques d u

défaut en question, ainsi que de la sollicitation laser (durée d'impulsion, longueur d'onde, profi l

spatial . . .)

zone
absorbante

ionisation du milieu hôte
par les photons UV

fusion, choc thermomecamque
puis ecalllage de la surface

chauffage du milieu
lomsé par le laser

milieu diélectrique + inclusions absorbantes

Figure . 2-14 : Endommagement par des inclusions absorbantes (en noir) : thermochoc et ionisa-
tion du milieu hôte

Ces défauts macroscopiques dont les dimensions caractéristiques peuvent varier de la di-

zaine de nanomètres pour des agrégats, à quelques dizaine de micronpour les grosses inclu-

sions, sont nettement différents d'un autre type de défauts microscopiques : - les défauts de

stucture (dislocations, laisons moléculaires incomplètes . . .), et - les défauts photoinduits (centres

colorés) [55] [54] [53] .

L'endommagement extrinsèque est donc par nature multiple, localisé au voisinage des impu-

retés et distribué statistiquement au gré des défauts dans le volume focal du faisceau laser . Cec i

est très différent de l'endommagement intrinsèque pour lequel le milieu est supposé homogèn e

et qui se produit au maximum d'éclairement . Cet aspect inhomogène et transverse de l'endom-

magement extrinsèque a conduit a raisonner en terme de probabilité d'endommagement, ce qu i

a permis d'expliquer en partie certains effets notamment ceux liés à la dimension du faiscea u

laser .

Dans ce chapitre, nous préciserons ces phénomènes à l'aide de modèles probabilistes déve -
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loppés depuis les années soixante-dix par la communauté de l'endommagement laser .

2 .2.1 Absorption par les inclusions

Soit un matériau transparent de constante diélectrique ch contenant des inclusions absorbantes

de constante diélectrique ci, interagissant avec un faisceau laser de longueur d'onde A . Considé -

rons l'absorption de particules métalliques sphériques de rayon a, dans un milieu diélectriqu e

hôte non-absorbant. La section efficace d'absorption n'est pas en général égale à la section effi-

cace géométrique 7ra 2 . Le calcul exact peut être obtenu à partir de la théorie classique de Mie

qui se simplifie dans les limites ka « 1 et ka » 1, où k = 2 est le module du vecteur d'ond e

associé à l'onde éléctromagnétique [68] [111 .

Prenons le cas d'une petite sphère de quelques nanomètres de diamètre (ka « 1), la section

efficace d'absorption se met sous la forme [84] :

12Ejka
Crabs

	

~a2

	

ka <C 1

	

(2 .35)
( ER+ 2 )2 + EÎ

où E = h = ER + 2E j , la permittivité diélectrique effective de l'inclusion .

Pour un métal, la permittivité diélectrique calculée par un modèle de Drude donne :

1

	

wp

E
=

E00 — E h W 2 + icer
(2 .36 )

où E00 est la contribution des électrons liés, r la fréquence de relaxation des électrons, et
/47rnee 2

W la fréquence plasma des éléctrons

	

de 5.1015s–1 ) . Dans le cas où

	

»p

	

(proche

	

p

(interaction laser-métal) on peut écrire

2
3 w'

	

ra
2~méta l 12E 2

:;)
-7raabs

	

h

	

C

Pour une faible concentration en impuretés Ni , dans le milieu diélectrique, le coefficient d'ab-

sorption Nabs du milieu effectif (diélectrique + inclusions) peut s'écrire :

abs — nabs Ni

	

(2 .38)

Ce terme d'absorption peut être directement injecté ensuite dans l'équation de conductio n

de la chaleur comme un terme source .

(2 .37 )
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2 .2 .2 Conduction thermique et équation de la chaleur

Le chauffage par laser d 'une inclusion absorbante dans un milieu diélectrique est décrit pa r

l'équation de conduction de la chaleur dont la forme générale est [10] [8] [61] :

CkPk ~~' t )
= div (Xk (T) grad (T)) + Q (T, t, r)

	

(2 .39)

où k représente le milieu (k = 1, 2 pour le diélectrique / l'inclusion), ck , pk, Xk, sont respecti-

vement la chaleur spécifique, la densité, la conductivité thermique, et Q (T, t, r) est le terme

source associé à l'inclusion réprésentant la puissance injectée par unité de volume . Ce terme

peut prendre la forme suivante :

Q (T, t, r) = 'aabv(T ) I (t) 8 (a — r)

	

(2 .40)

avec v le volume de l'inclusion, 0 (x) la fonction de Heaviside, et I (t) l ' intensité laser .

Pour une inclusion sphérique de rayon a, l'équation de conduction de la chaleur s'écrit :

1 aT2 r,t ) _ 1 a r 2

	

+ cabs( T) I (t)

	

0 < r < aD2 at

	

r

	

ar

	

vX2 (T )

	

aT1(r,t),=1a (r2 1'-

	

r > aD 1 at

	

a

	

ar

où D k est la diffusivité thermique définie par Dk =

	

L'interface entre l'inclusion et le milieu
CkP k

hôte est décrite par les conditions aux limites suivantes :

(2 .41 )

T1 (a ) = T2 (a)
aT,X2 Hall ]~ r=a

= Xi at r_Q
{

(2.42 )

Les conditions initiales sont :

	

T1(r,t = 0) = TZ (r,t = 0) = 0

	

(2 .43)

Considérons le cas particulier d'une impureté métallique, sphérique de rayon a . On suppose

que la température à la surface est égale à la température de l'inclusion (forte conductivit é

thermique) . Avec un dépôt d'énergie laser au cours du temps, de forme carrée, on peut utilise r
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les solutions approchées de cette équation, donnant la température dans le milieu hôte (Hoppe r

et Uhlmann [10]) :

1 erf r—a

	

erf	 r— a

q—p

	

2-/DI T

	

q +p

	

2-/D2 T

	 1 exp .(q —p)(r —a) + (q—p)2 D iT . erf	 r—a	 + ( q —p )~ /D 1 T
q—p

	

2a

	

a2

	

2 D2T

	

2a

	

+-1- exp ( q +p )( r—a) + ( q +p)2 D1T .erf	 r—a	 + ( q +p)~D 1 T
q-l-p

	

2a

	

4a

	

2-/D1 T

	

2 a

avec q = 3 et et p = Vq(q — 4), erf(x) = 2 f ô e-~` 2 , et r la distance radiale à partir de la
2

	

V "

limite de l'inclusion .

Pour des inclusions non métalliques avec des coefficients de diffusivité thermique beaucoup

plus faibles, ces solutions ne sont plus valables . On doit alors résoudre exactement l'équation

en utilisant la transformée de Laplace . Les solutions exactes donnant la température dans

l'inclusion ont été obtenues par Trantor et Goldberg [88] :

1 -

	

1 1 4 27ra b
3 x i

	

6

	

Ir r

—

	

(sin y—y cos y)(sin(â))y	 df0 exp
'Y ) y2 [(C sin y—y cosy) 2 +b 2 y2 sin g y]

Y

2
ou' ?=D2,c=1—X, etb =X

1,7

T (r) _
2 7rC2 D1pr

47rx 2 a
T (r)

}
(2 .45 )
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Figure. 2-15 : Comparaison des solution de l'équation de la chaleur dans le cas d'inclusions

métallique et diélectrique, données par Trantor et Goldberg ou Hupper et Ullman

On prendra comme seuil le minimum de la courbe obtenue en traçant la fluence correspon-

dant à la température de fusion du milieu hôte à l'interface inclusion/diélectrique, en fonction
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du rayon de l'inclusion .
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Figure. 2-16: Variation du seuil de dommage avec la durée de l'impulsion suivant une Ioi en Ta,
avec a = 0, 5

On remarque alors figure 2-16 que la fluence seuil de dommage en fonction de la durée d e

l'irradiation, peut être paramétrée par une fonction allométrique ayant comme exposant 0, 5

[74] :

(2 .46)

Ce résultat est à rapprocher des tendances déjà observées pour un endommagement intrinsèque

par ionisation multiphotonique ou par avalanche électronique, pour lesquelles l'exposant de la

durée d'impulsion était différent (équations 2 .6 et: 2.23)

F3 (fil

	

T0, 5

conduction

m— 1
F3

	

rv

	

T m
multiphotonique

F3

	

~,

	

T 1
avalanch e

et

2.2 .3 Explosion non-linéaire

En réalité, lorsque la température atteint le point de fusion de l'inclusion ou du milieu hôte ,

l'absorption augmente considérablement et le phénomène évolue de manière catastrophiqu e

[15] [70] . Réécrivons l'équation de conduction de la chaleur en introduisant le potentiel de flu x

de chaleur (r, T) défini par :

T(r,t )
•c) k(T, T) = fo

	

Xk(T) dT
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C kPk ~at' t
)

= v 2 ~k (r,T) +
.
uQb

v

(
T

)
I (t) 8 (a — r)

	

(2 .48)

Avant d'atteindre l'intensité seuil correspondant à l'explosion thermique, et pour des longueur s

de diffusion thermique grandes devant la taille de l'inclusion (i .e une durée d'impulsion grande

devant le temps de conduction thermique, r » T 1 = Dia2), la distribution de température es t

stationnaire, on est en régime d'équilibre . L'équation précédente s'exprime alors sous la forme :

O 2 4%(r , T) _ _ Crabsv(T)I (t) 8 (a T)

dont la solution est :

(r,T) = 02(T, To) (1 — ':n-) + (r,T)

132(r, T) = a1. 2CT, To) +

	

To)

avec (13 2 (T, To) = el)2 (r, T) — ~2 (r, To), et To la température initiale du milieu .

A partir des conditions aux limites similaires aux précédentes, on obtient l'équation :

474)2 (TI To )
'abs (T)

Les caractéristiques du chauffage laser de l'inclusion absorbante sont déterminées par la fonctio n

q ainsi définie :

(2 .49)

(2 .50 )

(2 .51)

4(T) _ ~
2(T, To )

gabs (T)
(2 .52 )

possédant un maximum pour T = Tseui! . En définitive, le point de seuil sera trouvé grâce a u

bilan d'énergie obtenu en dérivant le transfert de chaleur . La relation de seuil s'exprime de l a

façon suivante :
1

	

T'euil

	

d (ln[Uabs (Tseui!)] )
X2(T )dT 	 = 1

X2 (Tseui!) To

	

dT

L'intensité correspondant à Teeuil est :

'seuil = 47rq (Tseuil )

Si on atteint la température seuil (généralement supérieure à la température de fusion), l a

relation n'a plus de solution, nous ne sommes plus en régime stationnaire puisque le transfer t

(2 .53)

(2 .54)
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de chaleur n'évacue plus l 'énergie thermique : c 'est l'explosion thermique .

Avec une inclusion de type "semi-conducteur", la section efficace d 'absorption varie avec l a

température T comme :

Crabs (T) = Qp + ale T (2 .55)

où A est la température effective correspondant à l 'endommagement du défaut . Tant que la

fonction de seuil q(T) croît avec la température (région I de la figure 2-17), la températur e

à l'interface s'obtient en résolvant l'équation auto-consistante précédente . La température de

l'inclusion reste limitée à la valeur T1 = q-1 (1) . Pour une inclusion possédant des paramètres

correspondant à la région II, l'explosion thermique se déclenche lorsque I > Iseuil • La tempéra-

ture augmente très rapidement, mais se stabilise autour d'une valeur T2 à cause de la saturatio n

de cabs (T) . Par ailleurs, on peut montrer que les effets de surfaces ont tendance à diminuer

l'intensité seuil correspondant à l'instabilité thermique .

limite de saturation. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

T

/ I
région de stabilité

thermque ,

terr*ératJafe T
I

i

I
i

i

Il

	

\

région d'instabilité

thermique

tempirattae T

sew? T2
r

o

	

A/T

Figure. 2-17 : Section efficace d'absorption pour une inclusion de type diélectrique, avec les

différentes zones de stabilités

Cependant, pour une inclusion submicronique, malgré la température élevée qu'elle peu t

atteindre (T2 ' 104K), le dépôt d'énergie est insuffisant pour détruire macroscopiquement l e

milieu . On doit prendre en compte un autre mécanisme qui permet d'absorber au-delà des

limites de l'inclusion : c'est le mécanisme de photoionisation .

Le rayonnement du corps noir correspondant à l'inclusion portée à une température d e

10 4K, va se situer dans l'UV. Les photons UV produits de cette façon vont pouvoir ionise r
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facilement le milieu diélectrique environnant .

La section efficace d'absorption correspondant à ce processus dépendra donc de la tempé-

rature de l'impureté. Le terme global d'absorption se met sous la forme :

dabs (T) = ao + ale T + aph(T)

	

(2 .56 )

où aph (T) représente la section efficace d'absorption associée à la photoionisation, que nous ne

décrirons pas . La fonction de seuil possède alors deux maxima comme on le voit sur la figur e

ci-dessous .

H

Tph température

Figure . 2-18 : Allure de la fonction de seuil dans les régimes de saturation et de photoionisatio n

Intéressons nous à présent à la cinétique de l'explosion thermique pour des température s

T > Tph . En substituant l'expression de (I)2 dans l'équation 2 .48. On obtient en r = a

8'13 2(T)
=

_ 1
132(T) + 1 gabs C T) I fi t )cit

	

T 1

	

4~rT1

Au voisinage de la température de photonionisation, Tph, on montre que la section efficac e

d'absorption s'écrit :
qT—Tph )

A

cabs (T) = uo + Qle T + cr(Tph)e Tph

où e est le paramètre de non-linéarité en température de la section efficace d'absorption . On peut

maintenant obtenir une solution de cette équation avec une telle dépendance en température .

(2 .57 )

(2 .58 )
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La solution s'écrit :

[--

	

t

	

t

~a(t) _ ~2(Tseuzl,To)

	

1 — ln (1 —	 	 f(t)e

	

dt)]

	

(2 .59 )
Tl

	

Tl seuid 0

Le temps caractéristique de l'explosion thermique est donné par la condition :

1) 2 (Texplosion) = 00

qui est vérifiée lorsque le terme logarithmique est nul, soit :

f (t) e Tl dt = 1
T l 'seuil

f

Pour une impulsion carré, la solution de cette équation est :

Iexplosion(7-) = I ( Texplosion) = 1seu2d
1— e 2T 1

Pour des impulsions ayant un profil temporel gaussien ou plus complexe, il est nécessaire d e

résoudre numériquement cette équation . La figure 2-19 compare les différents résultats .

4

impulsion gaussienne

2 -

	

impulsion carré

1

	

2

	

3

durée d'impulsion relative TITI

Figure . 2-19: Dépendance de l'éclairement seuil (en W/cm 2) avec la durée de l'impulsion

Rappelons que ce raisonnement n'est valable que pour des durées d'impulsions supérieure s

à la nanoseconde ou la dizaine de nanoseconde, ceci d'une part en raison des conditions su r

les temps de conduction thermique Ti(i = 1, 2), d'autre part sur les temps de recombinaiso n
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électronique T r , qui supposent que T r > T » Ti .

On a montré finalement que l'endommagement initié par des inclusions absorbantes se fai-

sait en deux étapes : la première reliée à l'explosion thermique qui augmente drastiquement l a

température de l'impureté, la deuxième concernant le mécanisme d'instabilité par photoionisa-

tion .

Un dernier point qu'il est intéressant de souligner concerne la dépendance temporelle du seuil

de dommage, liée à la présence de défauts de natures différentes avec des temps caractéristiques

de conduction de la chaleur différents, et répartis aléatoirement dans le milieu . Chaque typ e

d'inclusion aura sa propre dynamique, d'où une variation temporelle du seuil de dommage plu s

complexe que les lois que nous venons d 'évoquer . Ceci est à rapprocher du paragraphe suivant

qui évoque l'influence de la distribution des défauts à la fois dans l'espace et en terme d'énergi e

d'activation (énergie seuil effective d'endommagement du défaut) sur le seuil d'endommagemen t

du milieu diélectrique .

2 .2 .4 Effet de taille du faisceau

Une autre facette de l'endommagement extrinsèque porte sur la possibilité d'expliquer l'évolu-

tion des seuils d'endommagement avec le profil spatial du faisceau laser [71] .

Cette façon d'envisager le problème en terme statistique était délicate avec une description

intrinsèque où en ne considérant que l'avalanche ; on supposait que le caractère aléatoire de

l'endommagement était lié à la présence ou non d'électrons libres dans le volume focal pendan t

la durée d'irradiation. On va pouvoir ainsi se rapprocher de la réalité en fournissant des modèle s

en accord avec les résultats expérimentaux .

Supposons pour simplifier que chaque défaut a un seuil de dommage caractéristique Fs .

La probabilité d'endommagement P est donc la probabilité qu'un défaut soit présent dans

la zone d'interaction (volume Ve f f dans le cas d'un endommagement volumique, ou surfac e

Sef f , dans le cas d'un endommagement en surface) dans laquelle la fluence dépasse FS . Dans

le cas d'un endommagement de surface, pour lequel on ne considérera que l'aspect transvers e

bidimensionnel du faisceau, on peut écrire suivant une loi de Poisson :

/
f

F(r)

P = 1 —exp — J dS

	

(FS)dFs

	

(2.63 )
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où r (F) représente le nombre de défauts par unité de surface qui seront endommagés entre F3

et F3 + dF3 .

Prenons une distribution spatiale de l'énergie sous la forme gaussienne

F (r) = Fo exp (_ 2r2 1
Wo ~

flrxroe A

fluences crêtes

distance radiale

Figure . 2-20: Pour un seuil donné, la surface Ad à l'intérieure de laquelle le dommage arrive
croît de façon logarithmique avec la fluence crête : Ad N ln( F-- )

alors la probabilité d'endommagement s'écrit :

fFp r 1 rF

P (Fo) = 1 —exp (_wô I I — J (F3)dF5] dF)I

	

(2 .65 )
o

	

I.

	

o

	

/

On remarquera qu'il est possible d'inverser cette relation afin d'en déduire la fonction d e

distribution d'endommagement des défauts ? (F1 ) en fonction de la probabilité d'endommage-

ment P (Fo) .

Déterminons maintenant la probabilité d'endommagement suivant la fonction r7(Fs ) choisie .

Dans le cas dégénéré, on suppose que tous les défauts explosent à la même fluence Fs

7J(FS) _ nsu,.f8(F — F3 )

	

(2 .66 )

où !surf est la densité surfacique de défauts, et 6(x) la distribution de Dirac .
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On obtient la probabilité résultante :

P=1— a
FS

P=o

	

sinon

(2.67 )

"O
2
	 'surf

2
Fo > FS

On parvient ainsi à expliquer simplement la diminution du seuil de dommage (c'est à dir e

l'augmentation de la probabilité d'endommagement) lorsque les dimensions de la tâche focale ,

ou la densité de défauts augmentent .

Cependant, il est utile d'adopter une distribution plus réaliste du type (figure 2-21) :

	

f n (FS) = C(F — FS ) P F > FS

	

(2 .68 )
r7(FS) = 0

	

F < FS

où C est une constante déterminée par la normalisation de la fonction de distribution, et p es t

un paramètre variant entre 0 (fonction échelon) et -1 (distribution de Dirac) .

p=o p=0,99

1 F/F
S

Figure . 2-21 : Exemple de fonction de distribution r) pour p = 0 (fonction échelon) et p = -0, 99
(proche de la distrinution de Dirac pour laquelle p = -1)

On représente sur la figure 2-22, l'allure de la fonction de distribution des défauts, et de l a

probabilité d'endommagement associée.
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p=0

1 F/Fs

1 1
n=1 0

1

Figure. 2-22 : Loi de distribution uniforme (p = 0) et probabilité d'endommagement associée .
Ici, n représente le nombre de défauts contenus dans la zone éclairée par le faisceau

Il est aisé de tenir le même raisonnement avec non plus un profil gaussien en énergie, mais

un profil carré . On compare, figure 2-23, pour les deux cas limites (dégénéré et uniforme) le s

probabilités d'endommagement .

p= -1

1

gaussie n

1 F/F
s

o 1 F/Fs

n=2
1

p=o

CD

o
2U
C

1 1F/Fs

Figure. 2-23: Comparaison des probabilités d'endommagement pour des distributions limite s

(p = 0 et p = -1) dans les cas d'un profil gaussien et top-hat (carré )

De la même façon, on peut généraliser ces considérations à un endommagement en volum e

à l'aide d'une distribution gaussienne de l'énergie de la forme :

	

z I	 	 2T	

	

l

	

2
I (r, z) = Io (1 +

	

exp —	 	 (2 .69 )

	

zR/

	

Wô \1
+

zR l
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Dans ce cas, le volume d'interaction critique pour lequel la fluence F est supérieure à la fluence

seuil FS d'explosion du défaut, vaut :

(7rwo) 2
[_1(~+5)_arctan6_1]Ve f f =	 	 (2 .70 )

2
où wo est le "beam-waist" du faisceau, zR = - la longueur de Rayleigh et S = F » 1 .

Dans ces conditions, en utilisant une distribution d'endommagement des défauts dégénérés, la

probabilité d'endommagement s'écrit :

(7ru)8 2	 	 1
P = 1 — exp —r~	 ~ ~9 — 1(S + 5) — 3 arctan

	

— 1
J

	

(2 .71)

où cette fois 77 est la densité volumique de défauts .

La fluence seuil d'endommagement du milieu Fth est définie comme étant la fluence pour

laquelle P =
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Chapitre 3

Rappels expérimentaux

L'objectif de ce chapitre est de décrire de façon sommaire les moyens expérimentaux et le s

techniques qu'il est nécessaire de mettre en oeuvre dans des expériences de tenue au flux e n

régime nanoseconde . Après avoir défini la notion subjective de dommage, nous verrons qu'il es t

indispensable de standardiser les différentes méthodes expérimentales afin de pouvoir comparer

les seuils de tenue au flux d'un banc expérimental à un autre [40] [41] [39] .

De plus, il est nécessaire de mettre au point des installations automatisées pour constitue r

une base de données fiable dans des délais raisonnables . Nous évoquerons par la suite quelque s

montages permettant de mesurer les modifications microscopiques du milieu excité .

Enfin, nous indiquerons un certain nombre de résultats importants obtenus par la commu-

nauté de l'endommagement laser ces dernières années .

3 .1 Caractérisation expérimentale

Les méthodes de détection de l'endommagement se sont perfectionnées au cours du temps, c e

qui a conduit vraisemblablement à discriminer des endommagements de plus en plus petits .

Par conséquent, les seuils de dommage ont subi une tendance à la baisse, tout en gagnant en

fiabilité et en précision . Cette amélioration a contribué à perfectionner les modèles physique s

pour rendre compte des résultats expérimentaux .

3.1 .1 Mesure de la fluence crête

Une source d'erreur importante dans la mesure des seuils de tenue au flux vient de la mesure

de la fluence laser incidente sur le milieu. La mesure de la fluence (énergie par unité de surface )
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nécessite d'une part la connaissance précise de l'énergie contenue dans l'impulsion lumineuse ,

d'autre part la dimension du milieu éclairé .

On détermine l'énergie incidente simplement à l'aide de calorimètres et de sphères inté-

grantes calibrée .

La mesure de la tache focale est moins aisée, car généralement elle est de petite taille (d e

la centaine de microns au millimètre) . De plus, le profil spatial, difficilement reproductible ,

comporte des points chauds, et n'est pas gaussien . Comme le seuil de rupture du milieu es t

associé au maximum de la fluence incidente (qui correspond le plus souvent à un point chaud) ,

il est impératif d'utiliser des profilomètres laser du type caméras à transfert de charges (camér a

CCD) avec la plus petite taille de pixel qui soit . De cette façon, on obtient directement l a

fluence maximum comme étant l'énergie intégrée sur un pixel, divisée par la surface du pixel .

On prendra un soin particulier à la calibration de ces différents diagnostics pour obtenir l a

précision et la reproductibilité la plus grande possible . On peut également déterminer la fluence

incidente encerclée dans un trou de taille fixe, en divisant l'énergie qui traverse ce trou par

sa surface . On obtient une fluence incidente moyenne qui intègre la dimension transverse d u

faisceau et lisse les effets de points chauds de tailles plus restreintes .

Dans tous les cas, il est impératif de préciser dans quelles conditions les mesures ont ét é

réalisées . Un dernier point concerne le profil temporel de l'impulsion . On utilisera pour cela ,

dans le domaine des impulsions nanosecondes, des détecteurs électroniques rapides, associés à

des oscilloscopes de bande passante élevée . On prendra également le soin de définir la durée de

l'impulsion (durée à mi-hauteur pour une impulsion gaussienne) .

3.1 .2 Détection de l'endommagement

Tout d'abord, il est bien évident que la notion d'endommagement dépend des moyens de ca-

ractérisation dont on dispose. On définira l'endommagement comme étant une modificatio n

du matériau (généralement la surface) observé après irradiation à l'aide d'un détecteur sen-

sible . Lors de la mesure du seuil d'endommagement de matériaux diélectriques, la sensibilit é

du moyen d'observation et l'objectivité de l'expérimentateur, peut conduire dans des situation s

comparables, à d'importantes variations des seuils annoncés . C 'est la raison pour laquelle, il es t

difficile de comparer des résultats issus d'expériences ayant eu lieu il y a de nombreuses année s

avec ceux obtenues récemment .
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Il est également nécessaire de connaître précisément les protocoles expérimentaux mis e n

oeuvre lors des expérimentations . En effet, l'endommagement est fonction de l'histoire du com-

posant sollicité, en particulier, des effets d'accumulation très mal maitrisés .

Toutes ces difficultés ont conduits la communauté de l'endommagement laser à proposer des

techniques et des modes opératoires reconnus .

Les diagnostics

Parmis les premiers, Guenther [38] 145] a corrélé l'endommagement en surface avec la lumière

d'une source laser annexe, diffusée par la zone irradiée . Cette mesure sensible a par la suite ét é

automatisée, permettant d'effectuer un grand nombre de tirs, et ainsi, de réduire statistiquemen t

l'erreur sur les mesures . La figure 3-1 illustre le shéma type d'un montage de mesure de seui l

d'endommagement .

Laser

	

/	 t	 He.Ne d'alignement

Nd:YAG

Figure. 3-1 : Montage de mesure de seuil de dommage par diffusion de la lumière

Un impulsion pompe nanoseconde est focalisée sur l'échantillon à tester, à l'aide d'une

lentille de grande focale. La fluence incidente est mesurée grâce à une caméra CCD étalonnée

en énergie à l'aide d'un joulemètre . Une première photodiode (PD1), sert à la synchronisation

du montage, alors qu'une deuxième (PD2), est utilisée pour contrôler le profil temporel d e

acquisition et traitement
n
PD 1

des donnés

	

\

	

f-- ► lentille (f= 3 m)

PD 2
Glan

caméra CCD et

joulemètre

arrêt du
spéculaire

système de collection
de la lumière diffusée

He .Ne
stabilisé en intensité

filtrage spatial

filtre spectrale He-Ne
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l'impulsion. Un laser de type He — Ne, sonde la face arrière de l'échantillon .

Tant que le faisceau réfléchi reste spéculaire, la photodiode PD3 ne reçoit pas de lumière .

Lorsque la lumière est diffusée par une altération de la surface, une partie est collectée pa r

la lentille, puis passe au travers du trou de filtrage situé dans le plan focal pour être ensuit e

recueillie sur la photodiode . Un filtre interférentiel à la longueur d'onde du laser sonde, situ é

devant le détecteur, élimine la lumière parasite .

C'est aujourd'hui la technique la plus utilisée, d'autant qu'il est possible, d'imager de cett e

manière la zone irradiée . On peut ainsi effectuer automatiquement le décompte du nombre

de défauts, leur distribution spatiale, leur taille moyenne, à l'aide d'un logiciel de traitemen t

d ' images. Ceci ouvre de nouvelles perspectives concernant la modélisation de la statistique de

l'endommagement extrinsèque.

D'autres ont exploité le claquage de l'air environnant coincidant avec l'endommagement .

Ce constat expérimental est aujourd'hui encore difficilement explicable . La détection par des

techniques acousto-optiques, de l'onde de choc [42] ou du flash lumineux produit par le claquag e

de l'air, n'est pas cependant suffisament représentative de l'endommagement du matériau . Ces

techniques sont par conséquent peu utilisées .

faiscea u
pomp e

déformation
thermoélastique

lentille
th°rmique

déflection du
faisceau sonde

Air

échantillo n

(b)

Figure. 3-2 : Autres techniques de détection des dommages : (a) déflection du faisceau sonde par

la dilatation du milieu excité, (b) détection du flash lumineux consécutif à l'endommagemen t

Généralement, on distingue les diagnostics qui apportent une information sur les phénomène s

transitoires [44] [43] (qui ont lieu durant l'irradiation mono ou multi-impulsionnelle) intervenan t

lors de la rupture , de ceux qui amènent une information à postériori par l'observation passiv e

de l'état du matériau après irradiation . On utilise souvent des moyens de microscopie clas -

échantillo n

(a)
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siques tel que des microscopes interférentiels ou à contraste de phase, qui sont des instrument s

particulièrement sensibles .

Il est possible d'effectuer des observations beaucoup plus précises, pour un coût plus élevé ,

en utilisant un microscope électronique à balayage (MEB) . On s'affanchit ainsi de la limite

imposée par la diffraction des systèmes optiques . Cependant, il est généralement nécessaire de

métalliser l'échantillon diélectrique, afin d'évacuer les charges apportées par le canon à électro n

du MEB. On peut l'utiliser simplement comme diagnostic post-mortem, ou bien l'utiliser in -

situ, mais comme il est alors impossible de métalliser l'échantillon, il faut utiliser un MEB à

pression partielle, le gaz résiduel évacuant les charges déposées sur l'échantillon . Cette dernièr e

configuration apporte des informations remarquables, notament sur la façon dont évolue u n

défaut ou un dommage préexistant [72] .

Il existe d'autres moyens d'investigation . Le rugosimètre en est un; il donne accès au profil

spatial de la zone endommagée, donc à la profondeur du trou créé . Il existe également des

méthodes originales de microscopie tel que la T IRM (Total Internal Reflexion Microscopy) qu i

est particulièrement sensible et peut être utilisé in-situ [46], ou le microscope à force atomiqu e

(AFM) [47][52] .

Une des difficultés importantes de ces mesures vient du fait qu'on ne sait pas à priori où va se

situer le dommage dans la zone irradiée . Par conséquent, il est difficile d'établir des corrélation s

liant la présence et la nature d'un défaut à l'apparition du dommage. Néanmoins, il est parfoi s

possible d'effectuer des cartographies d'absorption avant endommagement, en mettant à profi t

l'effet mirage dans l'air . L'échauffement local des défauts consécutif à l'irradiation par un e

source d'exitation continue, va modifier l'indice de l'air environnant et dévier un faisceau lase r

sonde rasant la surface (figure 3-3) . La déflection mesurée va croître avec l'échauffement qui

traduit l'absorption du milieu .

Au-delà de la mesure, relativement bien maîtrisée, de simples seuils d'endommagement ,

l'enjeu porte à présent sur des techniques d'imagerie transitoire qui permettraient d'observe r

les processus hors équilibre et non plus d'analyser seulement les états initial et final . L'accés aux

variations microscopiques du milieu pendant la sollicitation laser, avec une résolution temporell e

extrêmement fine (quelques dizaines de picosecondes), constituera un tournant dans l'étude de s

phénomènes précurseurs intrinsèques de l'endommagement .

En utilisant des moyens expérimentaux basés sur le principe d'interférences dans le domain e
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effet mirage cartographi e
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Figure. 3-3 : (a) principe de l'effet mirage, (b) cartographie mirage d'une couche H f 02 avec un
faisceau laser de 70µm de diamètre, un pas de 100µm sur une surface de 6, 8mm2 (Laboratoire
Fort FIux Laser, CEA/LETI)

spectral, mettant à profit l'importante largeur spectral d'impulsions femtosecondes, il a été ob-

tenu des résultats extrêmement intéressants concernant la dynamique des porteurs libres dan s

des diélectriques à large bande de gap [78] . L'adaptation de ces techniques à l'échelle nano -

seconde pourra certainement donner des informations sur les processus d'origine électronique

(avalanche, ionisation multiphotonique, piégeage . . .) et thermique .

3 .2 Modes opératoires dans la mesure des seuils de dommage

3 .2.1 Les différents tests utilisés

Il existe différents tests pour déterminer la fluence seuil d'endommagement .

Le premier test appelé "1/1", consiste à effectuer un tir sur un site ("one on one" ) pour

une énergie donnée. La réponse est binaire : le composant est détruit ou non . On procèdera

donc par dichotomie pour s'approcher du seuil supposé . Afin d'obtenir une probabilité d'en-

dommagement, il faut solliciter n sites à la même fluence . Le seuil effectif d'endommagement

sera la probabilité à 50% d'endommager le composant . Ce test doit donc être répété un grand

nombre de fois sur de nombreux sites pour avoir une bonne précision . Il est par conséquent très
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consommateur de temps et d'espace, ce qui le rend inapte à une utilisation en routine avec de s

échantillons de petites dimensions .

Le deuxième test appelé "R/1", consiste à irradier un site à énergie croissante suivant une

rampe jusqu'à l'endommagement . De cette façon, un site fournit un seuil, contairement au tes t

"1/1" . Ce test est beaucoup mieux adapté à une utilisation automatique . Il est pour cette raison

le test de référence dans les expériences de mesure de seuils de dommage . Cependant, malgré

la facilité de sa mise en oeuvre, ce test présente un inconvénient majeur : il intègre les effets

d'accumulations . Or, sur une chaîne laser de puissance, l'endommagement se produit plutôt su r

un coup suivant le mode "1/1" .

Le troisième test appelé "S/1" permet d'étudier la fatigue du composant pour une mêm e

énergie d'irradiation . Cela consiste à effectuer n tirs à énergie constante sur un site ("same o n

one") . Il est bien évident que l'énergie d'irradiation doit être inférieure mais proche du seuil

"1/1" ou "R/1" . Le nombre de tir conduisant à un endommagement renseigne sur la longévit é

du composant .

1/1

	

R/l

	

s/ 1

A

nombre de tirs

Figure. 3-4 : Illustration des différents tests 1/1, R/1 et S/ 1

Enfin, il existe un quatrième test appelé "raster scan" , qui permet de tester des surfaces

plus importantes que les test habituels . On émule de cette façon l'endommagement en gros fais -

ceaux représentatif des chaînes laser de puissances (40cm x 40cm), avec des faisceaux de petite s

dimensions (lmm 2 ) . On effectue donc un balayage du composant avec un petit faisceau, à un e

énergie proche des seuils d'endommagement établis en petits faisceaux . Le seuil d'endomma-

gement de ce type de test correspond à la valeur du point le plus faible . On retiendra que ce

test est très long . Par exemple, une translation de 100pm dans les deux directions à 1OHz d'u n

faisceau de lmm 2 (toute la surface est irradiée entre Io et 0, 85 x Io), prend 2, 5heures .

57



raster-scan

.1111MRAItillMhl%0mr-frig.-sTici‘4kardyja-rar.
‘IIMMIMGni

Figure. 3-5 : balayage du type raster-scan

On remarquera que dans toutes ces expériences, les sites sont testés en parcourant l'échan-

tillon du haut vers le bas, afin que les produits volatiles de l'endommagement (fumées . .) qui s e

déposent au-dessus de la zone testée, ne viennent pas fausser la mesure .

3 .2.2 Détermination du seuil en mode "R/1"

Voici un exemple figure 3-6, de détermination du seuil de dommage par la technique précédem -

ment évoquée de diffusion de la lumière, en mode "R/1" [65] .

Peak FI iiem: e

fi ,;m2 1
28 7-1-

-'6

11

	

200

Shm NNtuubcr

He-N e
Scaticred ligh t

'̀ 1

;)
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t' c,

Figure. 3-6 : Corrélation du signal de diffusion avec l'image de la zone irradiée. On détecte par
diffusion de lumière, l'apparition de dommages sur un substrat de SiO 2, et on détermine l e
seuil en mode R/1 (Laboratoire Fort Flux Laser, CEA/LETI)
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On remarque que la diffusion signale l'apparition du premier défaut (tir n°210), puis des

défauts suivant lorsque la fluence augmente . Au-delà d'un signal de diffusion correspondant à un

endommagement important (dernière image de droite), les tirs cessent . La fluence d'irradiation

enregistrée à cet instant, ici 35, 8J/cm2 , est la fluence seuil d'endommagement du composant .

3.3 Quelques résultats expérimentaux

Sont indiqués sur les tableaux 3.1 et 3.2 ainsi que la figure 3-7, une compilation de quelques

résultats expérimentaux [49] [48] [50] [51] . Nous y ferons référence dans le dernier chapitre concer-

nant les simulations afin de comparer nos résultats avec l'expérience .

1000,

	

• silice (1064nm)
q BK7 (1064 mn)
• fluorophosphate (1064 nm)
q silice (355 nm)

•
100 -

seuil de dommage
(J/cm2 )
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••
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r
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1 0

durée d'impulsion T (ns )

Figure . 3-7 : Seuils de dommage pour différents verres (substrats polis) et pour deux longueurs

d'onde différentes. Les droites représentent les lois d'échelle expérimentales .
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II .~ = 1064nm

	

~ .~ = 355nm

Matériaux
Seuil
(J/cm2 )

Domaine de
validité (ns)

Seuil
(J/cm2 )

Domaine de
validité (ns)

SiO2 (silice massive) 22T0 >4 0,1-55 97°' 5 0,6-10
H f 02/ Si 02 19T°>3 1-16 - -

SiO2
(Sol-gel) 11-r° ,5 1-12 1070,4 0,6-10

KDP

(volume)
207°'5 < 10 9T°>5 < 10

Tableau3 .1: Lois d'échelle pour différents matériaux, à 1064 nm et 355 n m

Seuils de dommage (J/cm2) à 1064 nm

I

	

Echantillons

	

Ii 20 ns 1,7 ps

Florure AR LaF3 /Na3AlF6 21 1,1

GdF3/Na3AlFs 18 1,1

Oxydes AR Al203 / Si 02 16 1
Hf02/ Si O2 18 2,7

silice (substrat) Corning 7940 11 2,5

Tableau3 .2: Seuils de dommage mesurés à 1064 nm pour deux durées d'impulsion et pour de s
matériaux divers
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Chapitre 4

Simulation théorique de

l'endommagement intrinsèque

Dans ce chapitre, nous allons principalement décrire l'endommagement intrinsèque à l'aid e

des mécanismes fondamentaux d'ionisation multiphotonique et d'ionisation collisionnelle . Cett e

approche se justifie de deux façons : - d'une part l'endommagement intrinsèque correspond à

la limite ultime de la résistance de la silice à l'irradiation laser - d'autre part, il est nécessair e

de prendre en compte ces mécanismes pour décrire l'endommagement induit par des défaut s

(inclusions, fissures . . .) de très petites dimensions . En effet, l'amplification du champ électrique

au voisinage de ces défauts est telle que ces processus intrinsèques peuvent avoir lieu.

A partir des modèles microscopiques évoqués dans le chapitre 2 .1, nous traiterons dan s

un premier temps, le transport des électrons soumis à un champ électrique E, en résolvant

l'équation de Boltzmann par une méthode Monte — Carlo [85] . Les paramètres effectifs du

problème (moyenne sur la fonction de distribution en énergie des électrons et la durée de la

simulation), seront tabulés en fonction du champ extérieur appliqué . Cette étape permet de faire

le lien entre les processus d'interactions au niveau microscopique (collisions électrons/photon s

et phonons) et les mécanismes d'ionisation et d'absorption au niveau macroscopique .

On montre ensuite que pour traiter à la fois l'ionisation du milieu initialement transparent et

l'absorption du champ électromagnétique par ce milieu, nous aurons besoin de déterminer seu-

lement 2 termes caractéristiques . Le premier décrit la multiplication des électrons de conductio n

soumis au champ électrique E, dans le milieu à la température T : c'est le coefficient d'avalanch e
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'y (E, T) . Le deuxième est responsable du freinage des électrons sur les ions du solide : c'est la

fréquence effective de collision associée au transfert de la quantité de mouvement vm, (E, T ) . Ce

dernier terme permet de calculer le dépôt d'énergie dans le milieu . Le champ électromagnétique,

le dépôt d'énergie et les effets induits sont simulés à l'aide d'un code 1D hydrodynamique (cod e

DELPOR du CEA/DAM/DPT A) .

La figure 4-1 schématise la façon de procéder pour traiter l'endommagement intrinsèques

de diélectriques .

Dépôt d'énergie,
effets thermomécaniques

et calcul du champ
(DELPOR)

Figure. 4-1 : Schéma de principe de l'approche adoptée pour simuler l'endommagement int-

rinsèque de diélectriques

Notons que notre critère d'endommagement porte sur la température . On choisi, un peu

arbitrairement il faut bien le reconnaître, une température seuil d'endommagement de la si -

lice égale à la température de transition vitreuse Tseuil(Si 02) = 1000K. Au delà de la fluence

seuil correspondante, la température augmente très vite, si bien que la température de fusio n

(Tfusion (Si 02) = 2000K) est atteinte rapidemment . Pour cette raison, les critères d'endomma-

gement Tseuii =1000K ou Tseuii = 2000K correspondent à des fluences seuils très proches . Le

principal avantage à choisir comme température seuil T = 1000K, c'est que les modèles phy-

sique implémentés dans les codes restent valables (jusqu'à T N 2000K) pour décrire le milie u

"endommagé" au delà de ce seuil, assurant ainsi la continuité et l'autoconsistance des calculs .
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L'objectif de ces simulations est plus d ' identifier certains mécanismes d'endommagemen t

par comparaison avec des résultats expérimentaux (lois d'échelles) que de prédire un seui l

d'endommagement absolue . En réalité, l'endommagement étant essentiellement extrinsèque, il

ne peut pas pour l'instant être décrit dans sa globalité par les codes de calculs . On est donc

actuellement dans l'incapacité de prédire par la simulation un quelconque seuil de dommag e

avec précision (fonction du matériau et des conditions d'irradiation), ce qui n'est pas le cas d u

comportements asymptotiques des lois d'échelle . Pour cette raison, notre attention se porter a

dans le dernier paragraphe sur la comparaison des résultats de la simulation avec les lois d'échell e

expérimentale afin d'en tirer quelques enseignements .

Nous allons à présent expliciter plus précisément les codes de simulation développés et

adaptés pour traiter le claquage de milieux transparents .
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4.1 Code Monte-Carlo

Le transport de charges dans les diélectriques et un problème difficile tant du point de vu e

physique que mathématique. La résolution de l'équation intégro-différentielle de Boltzmann qu i

décrit le problème n'offre des solutions analytiques que dans peu de cas souvent inapplicable s

en pratique. Cependant, Kurosowa [85] [86] proposa dans les années 1960 une nouvelle approch e

numérique basée sur la technique de Monte-Carlo : à l'aide de puissants moyens de calcul il es t

possible d'obtenir une solution numérique exacte de l'équation de Boltzmann pour des modèles

microscopiques extrêmement complexes[18] [17] .

Le calcul Monte_Carlo est une méthode numérique statistique utilisée pour résoudre de s

problèmes mathématiques . Appliquée au transport de charges dans les semi-conducteurs ou le s

diélectriques, cela consiste à simuler le mouvement d'un ou plusieurs électrons d'un cristal sou -

mis à des forces externes (champ électrique, champ magnétique, mécanismes de diffusion . . .) . Le

temps de vol du porteur libre (i .e le temps entre deux collisions successives) et le mécanisme d e

diffusion sont déterminés de manière stochastique en accord avec les probabilités des différent s

processus .

Par conséquent, la méthode Monte — Carlo repose sur la génération de nombres aléatoires

suivant des lois de probabilité très précises. En vertu de l'hypothèse ergodique, on suppose

que la simulation du mouvement de quelques électrons sur des temps suffisament longs donn e

une information sur l'ensemble du gaz d'électrons avec des résultats insensibles aux condition s

initiales . En réalité, si l'on s'intéresse seulement à l'état stationnaire du système, la simulatio n

du mouvement d'un seul électron sur des temps assez longs décrit correctement ce système .

4.1.1 L'équation de Boltzmann

En 1872, Boltzmann proposa une équation cinétique décrivant l'évolution des gaz dilués . Cette

équation a été également largement utilisée pour étudier les propriétés de transport des ga z

d'électrons dans les solides .

Soit f (T, r , t la fonction de distribution des électrons, telle que f k , r , t dkdr re-

présente le nombre d'électrons qui, à l'instant t, sont situés dans un élément de volume dr

centré en r , et dont le vecteur d'onde se trouve dans un élément de volume dl centré en 1 .
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f est normalisée par rapport au volume du solide Q de la façon suivante :

n (T÷,t)=
(
2~

)
3 J f (k, r ,t) dk

	

(4 .1 )

L'évolution de la fonction de distribution est décrite par l'équation de Boltzmann . En supposan t

dans un premier temps qu'il n'existe aucun processus de collision et que les électrons ne subissen t

que l'effet de la diffusion et du champ extérieur F , cela peut s'écrire :

af F -4

	

h k+ T.VTff +

	

.~rf= 0

	

(4.2)
at

	

me

L'existence de mécanismes de collisions va également modifier la fonction . Lors d'une collision

sur une irrégularité du réseau (vibration des ions, impuretés, défauts . . .), un électron passe d'u n

état T à un état k' . Soit v k ,k' dt la probabilité d'une telle transition pendant l'intervall e

de temps dt (chapitre 2 .1 .1) . Etant donné qu'initialement l'électron se trouve dans l'état k e t

que l'état k' doit être vide (principe d'exclusion de Pauli), la probabilité doit être multipliée

par f (T, t et 1 — f (ii, t) . Des électrons de l'état k vont passer dans des états k' , e t

inversement . Le terme de collision exprime donc cette compétition entre le peuplement et l e

dépeuplement de l'état k . Les contributions de tous les états i' doivent être sommées .

L'intégrale résultante est en général appelée intégrale de collision . L'équation de Boltzmann

avec intégrale de collision s'écrit alors :

--4

	

-->
af F

	

h k
at + h . ~ — .f + me

	

.o T k

	

(2)3 J
v k ' , k f k',t (if(T,t) )

—v k , k' f k (,t) 1— f ( Ti./(,t))
d k ' (4 .3 )

Dans le cas de systèmes homogènes spatiaiement le dernier terme du membre de gauche est nul .

4.1.2 Principe de la méthode de Monte-Carlo

Pendant un vol libre entre deux collisions, le vecteur d'onde k de l'électron varie continûmen t

sous l'effet du champ appliqué [87][21]{22] .

La durée de ce vol libre dépend du taux global de collisions qui est fonction du vecteu r

d'onde de l'électron :

N

v (~) _E v, (k)

	

(l'indice 1 repère les différents mécanismes de collisions)

	

(4 .4 )
t_i
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La probabilité p (t 1 , t2 ) pour que l'électron ayant subi une collision à t = t i n'ait toujours pas

subi de collision à l'instant t2 est donnée par :

P (th t2)

	

e
— fti (k(r))dr

donc la probabilité par unité de temps P (t), pour qu'un électron se déplace librement pendant

t puis subisse une collision à la fin de ce vol libre est donnée par :

P(t) = v (k (t)) e - .f0 Y(k (T))aT

Le calcul de cette quantité peut s'avérer fastidieux, aussi pour contourner cette difficult é

introduit-on un processus de collision supplémentaire, appelé " selfscattering" . Ce mécanisme

sans réalité physique, est défini de façon telle que la probabilité totale de collision deviennen t

constante. Si l'électron subit une telle collision, son moment après la collision est égal à so n

moment avant la collision, l'électron poursuit donc sa trajectoire comme si aucune collision n e

s'était produite . On a alors :

( T) = v (—+k ) + vsc (T) = r = —

La seule condition sur r est d'être supérieure à v k sur l'intervalle considéré . Le calcul de

P (t) devient immédiat :
_t

P(t) _ — e
T p

Le temps de vol libre est alors déterminé en générant un nombre aléatoire r uniformémen t

distribué entre 0 et 1, et en utilisant la relation 4 .6 :

t = —ro ln r

Lorsque à la fin du vol libre, un processus de " selfscattering" se produit, le vecteur d'onde d e

l'électron n'est pas modifié et tout se passe comme s'il n'y avait pas eu de collision .

Pendant le vol libre, l'électron est soumis au champ électrique extérieur E . Son vecteur

d'onde évolue suivant la relation :
d k

	

—}
h =e E

dt
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A la fin du vol libre, on connaît donc le vecteur d'onde et l'énergie de l'électron . Les probabilités

des différents processus de collision peuvent donc être calculées . Afin de choisir un type de

collision (émission ou absorption d'un phonon optique ou acoustique, ionisation collisionnelle . . . )

un nombre aléatoire r est généré, et le produit rr est comparé successivement aux différentes

quantités :

a i =v 1 (k), a2 =v i (k)+v 2 (k), a3=v1(k)+v2(k)+v3(k), . . .

	

(4.10)

Le mécanisme i est choisi lorsque l'on a :

ai < rI' < aZ+l

	

(4 .11)

Lorsqu'il se produit une ionisation collisionnelle, le nouvel électron généré est enregistr é

dans un compteur et l'énergie initiale de l'électron est divisée par deux . Une fois le type de

collision choisi, l'énergie E f et le module du vecteur d'onde kf sont déterminés par conservation

de l'énergie . Il ne reste plus qu'à connaître la nouvelle direction (9 ' , .T• ' ) du vecteur d'onde (figur e

4-2) .

x

Figure . 4-2 : Vecteur d'onde de I'électron avant et après une collision

On utilise deux nouveaux nombres aléatoires r1 et r 2 (compris entre o et 1) afin de déterminer

les angles (9', (D' ) :

(D ' = 2rr 1 et cos 6' = 1 — 2r2

	

(4 .12 )
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Les composantes du nouveau vecteur d'onde k' s'en déduisent immédiatement :

k 'X k' sin 8' cos st ' (4 .13)

k''

	

= k' sin 9' sin 4' (4 .14 )

kz k ' cos (1)' (4 .15)

Pour l'étude d'un phénomène donné, on définit un critère d'arrêt portant sur le temps écoulé ,

la distance parcourue, l'énergie . . . Lorsque ce critère est atteint on arrête la simulation (figur e

4-3) .

définition des conditions initiale s
	 dusystème	

électron
n+l

tirage aléatoire du
temps de vol libre

intégration des équations
du mouvement

oui critère d'arre t
rempli ?

non
tirage aléatoire du
type de collision

ionisation
collisionelle ?

non
tirage aléatoire de l'état de,

\l'électron après la collisionJ

Figure. 4-3 : Organigramme d'un programme de simulation Monte-Carlo

On peut montrer l'équivalence entre la méthode de Monte-Carlo et l'équation de Boltzmann[78] .

oui
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4.1.3 Résultats

La simulation de Monte-Carlo permet de déterminer de nombreuses quantités physiques, parmi s

lesquelles [20] [19] [91 ]

—la distribution électronique, calculée en faisant la moyenne sur les énergies parcourues par tous l e

électrons (cette distribution est en général hors équilibre thermodynamique et n'est donc pas max '

—l'énergie moyenne, calculée en faisant la moyenne de l'énergie instantanée de tous les électrons s u

durée de la simulation Monte-Carlo

—le transfert d'énergie électrons/réseau correspondant essentiellement aux émissions d e

phonons optiques

—le coefficient d'avalanche /3 défini par la relation qui donne la croissance exponentiell e

de la population électronique n en fonction du temps t (équation 2 .16)

En particulier, cette simulation du transport électronique par la méthode Monte — Carlo va

nous permettre de calculer les fréquences de collisions caractéristiques de l'ionisation et du

dépot d'énergie laser dans le milieu .

On montre dans le chapitre suivant, que dans ces conditions, seules les fréquences de colli-

sions associées au transfert de la quantité de mouvement vm , le coefficient d'avalanche 01 , ains i

que l'énergie électronique moyenne en fonction du champ E (champ laser) appliqué sont in -

dispensables à la suite de cette étude . A partir des définitions du chapitre 2, on va détermine r

ces fréquences effectives en fonction du champ appliqué et de la température T du milieu .

Formellement, cela peut s'écrire de la manière suivante :

ff(e,E,T)v(E,T)ckv(E,T) _– ff(E , E, T) ck
macroscopique

La fréquence de collisions associées au transfert de la quantité de mouvement v,,,, définie par

(équation 2 .8) :

v„L = ((1 —cos (Of — B I )) v~)

	

(4.17)

sera calculée en sommant le nombre total de collisions pondéré par le terme (1 — cos (9j — B 2 )) ,

et moyenné sur la durée totale de la simulation .

v(E,T)

	

—+
~~.3 Boltzmann

microscopique
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Des exemples représentant l'énergie instantanée et la distribution électronique sont illustré s

sur les courbes suivantes de la figure 4-4 [91] .

050
temps (ps)

Nombre d'électrons ( u. a. )
(b)

o.00

i r~uw~e~u
ii~All'~~~~1'ih~~iL~i~llli

s

	

10

	

1 s

E(. )

Figure. 4-4 : Energie électronique instantanée et distribution électroniqu e

Au cours de la simulation Monte – Carlo, l'électron subit un chauffage par le champ

électrique (absorption de photons) en étant accéléré ou ralenti à la suite de collisions élect-

rons/photons/phonons . Par ailleurs, il ionise également (deux fois dans notre exemple), un

électron en bande de valence, lorsque son énergie est supérieure au seuil d'ionisation.

30 SIV/cm

(b )

Coefficient d'avalanche (s- 1 )
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Champ électrique (MVlcm)

10 '
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Figure. 4-5 : Evolution de la densité électronique et du coefficient d'avalanch e

Les électrons parvenant en bande de conduction peuvent ioniser des électrons de valenc e

par collisions . Au terme d'une période de stabilisation des électrons (ici '' 0, 2ps), la croissanc e

électronique qui en résulte est exponentielle (figure 4-5-a) [91] . On remarquera que dans le cas
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d'impulsions courtes (r-' 100f s), la densité électronique n'a pas le temps de se développer d e

manière exponentielle, et par conséquent, le coefficient d'avalanche /3 n'a pas de signification .

Pour des champs supérieurs à 25MV/cm, l'énergie électronique se stabilisant et les collisions

avec les phonons acoustiques diminuant, le coefficient d'avalanche commence à saturer (figur e

4-5-b) [91] . On retrouve alors la variation en champ fort (equation 2 .21,2 .27) : /3 -d I .

Au delà d'une valeur du champ seuil, le flux de phonons optiques ne permet plus d'évacuer

toute l'énergie vers la matrice et les électrons s'échauffent rapidement .

Energie cinétique moyenne (eV)

5 10 15 20 25 30 35 4 0

Champ électrique (MV/cm )

Figure. 4-6 : Energie électronique moyenne en fonction du champ appliqué pour 1, 2 et 3 w

La valeur moyenne de l'énergie électronique augmente puis sature en champs fort comme i l

est indiqué sur la figure 4-6 [91] .

On obtient également les fréquences caractéristiques d'ionisation et de transfert de la quan-

tité de mouvement, moyennées sur la fonction de distribution des électrons (figure 4-7) . Elles

sont par conséquent exprimées en fonction du champ appliqué et non plus de l'énergie des

électrons .

6
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Figure. 4-7: Passage du microscopique (v (e)) au macroscopique (v (E) )

Ceci permet de faire le lien entre le monde microscopique relatif à un électron et le mond e

macroscopique qui décrit une population électronique hors équilibre thermique . On suppose les

variations du champ ("l'enveloppe") suffisamment lentes et que la distribution électroniqu eE

suit ces variations (à un champ correspond une distribution électronique et une énergi eE

moyenne donnée comme cela est indiqué sur la figure 4 .4 et 4.6) .

Ces fréquences moyennes seront utilisées dans la suite de la simulation où n'intervient qu e

le champ électrique et la température pour décrire l'interaction de l'onde laser avec le milieu .

L'ensemble de ces résultats va ensuite nous aider à calculer le dépôt d'énergie dans le milie u

ionisé par le passage de l'impulsion laser .
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4.2 Code DELPOR

Le code DELPOR développé à la Direction des Applications Militaires du Commissariat à

1Energie Atomique est un code hydrodynamique 1D, lagrangien, aux différences finies, qui per -

met entre-autres de simuler le comportement d'un matériau ou d'un empilement de matériau x

soumis à un flux d'énergie (irradiation laser impulsionnelle, X, dépôt d'électrons . . .) .

Dans le cadre de notre étude, nous avons adapté ce code afin de pouvoir traiter le phénomèn e

de claquage dans les diélectriques .

4.2.1 Equations de Helmholtz

Les équations fluides donnant l'évolution de la densité électronique n e , de la vitesse de dérive

v et de l'énergie des électrons Ee dans le champ de l'onde électromagnétique, en négligeant le s

phénomènes de recombinaison et de piégeage, s'écrivent :

= v ine + Done
at

a-v-+

	

e --~
— E — v, v

at

	

me

aEe
_ —e E v — vuEe — viei

at

avec vu = v e + vi , v, = vn,, + vi , Ei = e9 l'énergie d'ionisation, et D la diffusivité des électrons .

Les fréquences de collision et d'ionisation vm , v e , vi sont définies dans le chapitre 2 .1 .1 .

Dans le milieu diélectrique (Tt =

	

, les équations de Maxwell prennent la forme :

div E = 0

	

(4 .19a )

div B = 0

	

(4 .19b )

	

-4

	

a B

	

rot-E'

	

(4 .19c )
at
-4

	

-4

	

1 a E

	

–i
rotB =

	

+ µo

	

(4 .19d )
c2 at

où la densité de courant 3 est liée à la vitesse v des électrons et à la densité électronique ne

par la relation :

3

	

v= -ene

	

(4 .20 )

En symétrie monodimensionelle, les champs E et v sont colinéaires et perpendiculaires à l a

ane
(4 .18a)

(4.18b)

(4 .18c)
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direction de propagation et au gradient de densité. Si l'on couple les équations de Maxwell au x

équations fluides précédentes, on obtient l'équation des ondes pour le champ électrique :

0 2 E (z, t)

	

1 02E (z, t)
=7'

~2 ne(z,

L E

	

t

	

mev ,,,,v(z , t ) 1
ciz 2

	

c2

	

at2

	

0 nc

	

(z, ) +

	

e

	

J

où ko est le vecteur d'onde du champ dans le vide (lao = ) et ne est la densité de coupure

dans le gaz d'électrons pour la pulsation wo .

Si l'on considère le cas d'impulsions à spectres étroits (approximation de l'enveloppe lente -

ment variable) centré autour de wo, du type onde plane harmonique :

E (z, t) = ES (z, t) sin (wot) + E~ (z, t) cos (wot)

	

(4 .22 )

(où Es et Ec sont des fonctions du temps et de l'espace dont le temps caractéristique d e

variation est long devant la période de l'onde), il est possible d'obtenir un système d'équations

différentielles dépendant de z, qui décrit l'évolution du champ dans le milieu .

On appelle généralement ce systéme d'équations différentielles du champ " l'équation de

Helmholtz" [89] :

i S +a( Z IEl)Es +/3(Z IEI)Ec = 0

dE° + a (z , I E I) Ec +Q(z,IEUES = 0

a = ko £12_ ne(z ) ( i Vm(IE I)c(IEI) l _ koe, .

	

(4.25 )
nc

	

wo + v c (1E1 )

ko
~z e (z)	 T/.rn(IE Dw o _ k2 Ei

	

(4 .26)
nc wô + vc (1E1)2

— o

où er et ci sont les composantes de la fonction diélectrique complexe É = e . + ici . On rappelle

que le module du champ électrique jEl = %/Es + E~ . On remarquera que les fréquences de

collisions sont à présents des fonctions directes du module du champ électromagnétiqu e

d'où l'intérêt . d'avoir précédemment calculé numériquement cette dépendance à l'aide du cod e

Monte — Carlo .

(4 .21)

(4 .23)

(4 .24)

avec :

A
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L'équation de Helmholtz doit être résolue à chaque pas d'évolution de l'impulsion laser .

Pour simplifier la résolution du système différentiel et pour le rendre linéaire, on suppos e

qu'entre les instants t et t + At, les fonctions a (z, t) et /3 (z, t) dépendent seulement du module

du champ à l'itération précédente (instant t) et de la température dans la maille .

La puissance moyenne P déposée par unité de volume dans le milieu, s'exprime à l'aide de

la loi de Joule-Lenz [93] :

P ( r,t) _ 777> (r,t)-E ( r,t)

	

(4 .27)

et

	

(p(z~~	 	 ~ z)E(z) 2 = c,,oeon(z)77 (z) E 2 (z)

	

(4 .28)
2µow o

(++)

	

(4.29 )

1 (\A?.

	

)

	

(4 .30 )77 =

n et 77 étant respectivement la partie réelle (indice de réfraction) et imaginaire (indice d'extinc -

tion) de l'indice complexe n = n + ire .

4.2.2 Avalanche et diffusion électronique

L'ionisation du milieu est régie par la relation 4.18a où la fréquence d'ionisation vi et le coeffi-

cient de diffusion D dépendent directement du module du champ électrique E, et également d e

la température T du milieu . Par définition, les milieux diélectriques ou isolants ne possèdent qu e

peu de charges libres (10 4 -1010 cm —3 pour la silice) . Aussi, tant que le milieu n'est pas ionisé ,

les phénomènes de diffusion électroniques sont tout à fait négligeables . Dès que la densité de

charges augmente sous l'effet de l'irradiation laser et que des gradients de densité électroniqu e

apparaissent, les phénomènes de diffusion peuvent jouer un rôle très important . En effet, la

diffusion fait diminuer la densité électronique et s'oppose (localement) à l'ionisation . Il n'exist e

pas à notre connaissance dans la littérature, de données sur la diffusivité électronique dans d e

tels milieux sous irradiation. Le coefficient de diffusion a donc été établi à partir de résultat s

issus de calculs sur les semi-conducteurs [92] .

avec,

n =
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La relation d'Einstein pour un gaz d'électron non-dégénéré exprime le coefficient de diffusio n

D en fonction de la mobilité électronique = v
d

El .

D (T, E) _ ~B lei

(E)
µ (T, E)

	

(4 .31)

avec,
e

	

v ~
(T, E) =

	

(T, E)
2

	

2

	

(4 .32)2me v (T, E) + wU

On remarquera que dans l'équation précédente, la température utilisée est celle des électrons qui

ne sont pas en équilibre avec le milieu (Te T) . Cette température correspond à la températur e

de la distribution Maxwellienne de même énergie moyenne que celle calculée par la simulation

Monte — Carlo . Elle dépend fortement du champ électrique appliquée (figure 4-6), mais o n

supposera qu'elle ne dépend pas (ou très peu), dans le domaine de température qui nous intéress e

(jusqu'à T = 103K), de la température T des ions .

4.2.3 Décalage spectral

Le champ électrique complexe à l'intérieur du plasma homogène, instationnaire et sous-dens e

(pas d'hypothèse de réflexion importante sur le plasma), s'écrit de la façon suivante [90] :

E (z, t) _ lE (z, t) I e
-i(wot—o(z,t)) (4.33 )

où wo est la pulsation du champ, et (t, z) = k(t) .z la phase instantanée dépendant lentement

du temps . On en déduit par passage à la dérivée, la pulsation du signal en z à l'instant t :

w (z t)

	

wo	 (z , t )
dt

wo+Ow

Ow = —zak
(t)

(4 .34)

avec
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Dans le cas d'un plasma fortement sous-dense, l'expression du vecteur d'ond e

k

	

=	 «(t)2+p(t)2+«(t) eut être sim lifiée sous la forme :(t)

	

2	 peut

1 — ne lt " 1 vm	 (t) vc(t) ) 1
2n,

	

wo + v~ (t) 2

Les fréquences de collisions variant très lentement en fonction du champ et donc en fonction d u

temps, il est possible de négliger leurs dérivées temporelles pour obtenir :

OW (z, t)

	

z

	

v,,,, (t) U, (t)

	

1 âne (t )
1—	

wo

	

2c

	

wô + v c (t) 2 nc

Cette relation montre que, dans les conditions de plasma homogène sous-dense, le décalag e

spectral est indépendant de la variation temporelle du module du champ électrique et propor-

tionnel à la distance parcourue dans le plasma . Ainsi, il est nul dans un plasma stationnaire ,

et dans un plasma à densité croissante (ou auto-généré), le décalage se fait toujours vers le s

hautes fréquences (Aw > 0), même s'il est atténué par les collisions .

Il faut donc s'attendre à un décalage spectral notable avec des impulsions courtes, des

distances de propagation et des gradients de densité importants .

Une autre façon d'étudier le décalage spectral consiste à comparer la transformée de Fourie r

de l'impulsion transmise, à l'arrière du plasma, ou de l'impulsion réfléchie à l'avant, avec l a

transformé de Fourier du champ électrique initial . Ce calcul a été implémenté dans le cod e

DELPOR afin de pouvoir traiter simultanément le déphasage spectral .

Nous indiquons sur la figure 4-8 de la page suivante les résultats du calcul dans le ca s

d'impulsions relativement courtes . (100ps, 14J/cm 2 - 30ps, 7 J/cm2 ,- 30ps, 14J/cm 2 )

k (t) '.1-z .Va (t) ad_ ko (4 .35 )

(4 .36 )
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Figure. 4-8 : Décalage spectral pour des impulsions gaussiennes de durées et d'énergies variables

La première courbe donne un très faible décalage spectral pour une impulsion de 100ps ,

avec une fluence seuil FS = 14J/cm 2 (la température atteinte par le milieu ne dépasse pas alor s

10 3 K) . On notera que le décalage spectral ne devient significatif que pour des fluences supé-

rieures au seuil de dommage comme on l'observe sur les deux dernières courbes de la figure 4-8 .

Il ne faut par conséquent pas s'attendre à un décalage spectral mesurable expérimentalemen t

dans le domaine nanoseconde à des fluences inférieures au seuil d'endommagement de la silice .

0.00-50.00 50.00
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4.3 Résultats .

4 .3.1 Description spatiale et temporelle de l'onde laser et du milieu diélect-

rique

La figure 4-9 indique la température durant l'interaction avec le laser, de la face avant et de la

face arrière d'un échantillon en silice de 5µm d'épaisseur . Précisons que cette épaisseur n'a pas

d'influence sur les résultats de la simulation . Un faible épaisseur permet seulement de mailler très

finement le milieu et de décrire parfaitement les variations du champ dans le milieu . La largeur à

mi-hauteur de l'impulsion laser est de 3 ns, pour une fluence seuil de 371 J/cm 2 . La densité éléct-

ronique initiale dans le milieu est de no = 10 13 électrons/cm 3 , ce qui correspond à un faible in-

dice imaginaire

dek=10 -12 .
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Figure. 4-9 : Température en face avant et en face arrière, d'un échantillon de 5µm d'épaisseur
soumis à impulsion laser de 3ns et de fluence seuil 371J/cm2
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On remarque que la fusion du milieu intervient d'abord en face arrière, conformément à c e

qui était prévu . Au delà du seuil, la température en face avant continue cependant de croîtr e

plus vite que la température en face arrière. Cela est dû au fait que le milieu (face avant )

suffisamment ionisé est devenu absorbant et donc que l'irradiation en face arrière est moindr e

(atténuation à la traversée du milieu). En réalité la température de la face arrière au-delà d u

seuil augmente plus rapidement que celle de la face avant, jusqu'à des températures proches de

la température de vaporisation de la silice .

Sur la figure 4-10, on représente dans les mêmes conditions que précédemment, le profil d e

densité électronique et l'indice de réfraction n sur la face arrière (là où la variation est la plu s

importante) . On note la chute de l'indice de réfraction (An 3.10-3 ) consécutive à la montée

de l'ionisation (entre 4 et 5 ns), et inversement une augmentation aux alentours de 5,5 ns .
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Figure . 4-10: Indice de réfraction n et densité électronique ne en face arrière, pour une fluence
seuil de 371J/cm 2

Remarquons que la chute de la réflectivité qui dépend de la densité électronique dan s

tous le milieu, ne devient importante que pour des densités électroniques supérieures à 10 1 5

électrons/cm 3 . En deçà de cette valeur la densité électronique affecte peu la réflectivité d u

o
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milieu . Une augmentation de la densité électronique de 8 ordres de grandeur (de 10 11 à 10 19

électrons/cm3 ) entraîne une variation de la réflectivité de 6 .10–3 .

Si la densité électronique avait continué à croître jusqu'à des valeurs proches de la densit é

critique, on aurait observé une remontée de la réflectivité, en accord avec la théorie de Drude .

C 'est ce qu'illustre la figure 4-11, où l'on superpose à la fois le coefficient de réflection et l a

densité électronique au cours du temps, pour deux fluences : la fluence seuil de 371J/cm 2 et

une fluence supérieure, de 373J/cm 2 .
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Figure. 411 : Evolution de la transmission et de la densité électronique, dans le cas de deux
impulsions gaussiennes de fluence 373J/cm2 (1) et 371J/cm2 (2)

On observe bien cette fois-ci l'augmentation importante de la réflectivité avec la densit é

électronique en face arrière . La diminution de la densité électronique dans une maille au-del à

de 5,5 ns, est la conséquence directe de la diffusion électronique .
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La figure 4-12 indique la transmission du milieu comparée à son coefficient de réflectio n

toujours dans les mêmes conditions d'irradiation . On note que le changement de transmission

du milieu est très faible par rapport au changement de réflectivité (TT <<
RR)
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Figure. 4-12 : Coefficient de réflectivité et de transmission du milieu exposé à une impulsion

gaussienne de fluence seuil 371J/cm2. La réflectivité initiale (4%) est normalisée à 1.

En utilisant des impulsions ayant un profil temporel en créneau (impulsion carrée), il es t

possible d'obtenir les mêmes informations que précédemment .
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La figure 4-13 est l'analogue de la figure 4-12. Elle représente l'évolution de la transmission

et de la réflectivité au cours du temps, pour deux impulsions carrées de largeur temporelle 3

ns, à des fluences de 299 J/cm2 (fluence seuil) et 300 J/cm2 .
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Figure . 4-13 : Coefficient de transmission (x) et de réflectivité (0) pour deux impulsions carrés ,
de durée ans, de fluence 300J/cm2 (1) et 299J/cm2 (2 )

Faisons varier à présent la durée de l'impulsion . Dans l'exemple suivant (figure 4-14), nous

avons utilisé deux impulsions gaussiennes . L'une a une durée à mi-hauteur de 3 ns pour un e

fluence seuil de 371 J/cm2, l'autre a une durée de 300 ps pour une fluence seuil de 54 J/cm2 . On

représente simultanément pour les deux impulsions : - la réflectivité, - la densité électroniqu e

et - l'éclairement au cours du temps .

On observe qu'au seuil d'endommagement, la population électronique est beaucoup plu s

élevée dans le cas d'une impulsion courte (forte ionisation donc fort chauffage sur une court e

durée), ce qui se traduit par une variation de la réflectivité plus importante .

0 .966
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Figure . 4-14 : Représentation simultanée de la réflectivité (x), de la densité électronique (Q) et

de l'éclairement (+) au cours du temps, pour deux impulsions gaussiennes de ans et 300ps

Dans tous les exemples précédents, nous avons utilisé des impulsions dont la fluence rest e

très proche du seuil de dommage du milieu . En effet, le modèle physique utilisé, qui décrit

l'interaction d'un champ laser avec un milieu diélectrique, n'est valable que pour un milieu

solide . Il n'est donc plus adapté à la description du milieu endommagé qui devient localemen t

liquide puis se transforme en vapeur puis en plasma .

Cependant, à condition d'introduire dans le code DELPOR, un modèle d'absorption correc t

au-delà du seuil d'endommagement, il devient possible formellement de traiter l'évolution du

milieu pour des températures très élevées .

'4

La figure 4-15 réprésente les variations spatiales et temporelles de la température d'un milie u

diélectrique, afin d'illustrer les potentialités du code . Dans cet exemple, le diélectrique présente
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une zone comportant des défauts placés proches de la face arrière de l'échantillon (la face arrièr e

correspond à 5µm, cf. fig. 4 .17) .
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Figure. 4-15: Représentation spatiale et temporelle de la température du milieu avec défauts e n

face arrière, excité par une impulsion gaussienne de 1 J/cm2 et 3ns de largeur à mi-hauteur

On observe que le milieu initialement épais de 5 pm explose autour de 3ns . L'expansion

d'une soixantaine de pm du milieu dans le vide est considérable, et la température qu'il atteint

dépasse 106K. Mais ce résultat n'a pas de sens, car le modèle d'absorption et d'ionisation

implémenté dans le code n'est plus valable puisdqu'il s'agit alors d'interaction laser/plasma .

Il reste encore beaucoup de chemin à parcourir pour décrire complètement, du début d e

l'irradiation à l'explosion du milieu, l'interaction d'un diélectrique avec un rayonnement lase r

de forte puissance .
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4.3 .2 Etude paramétrique du seuil de dommage

Nous avons essayé de comparer à l'aide de cette simulation, les lois d'évolution du seuil de dom-

mage en fonction de la durée d'impulsion, avec les comportements observés expérimentalemen t

(cf. chapitre 3.3) . Afin de se rapprocher autant qu'il est possible des conditions expérimentales ,

nous avons simulé la présence de défauts aux interfaces (comme en comportent les matériaux

réels imparfaits), par un profil de densité électronique had-hoc. Cette hypothèse repose sur une

observation expérimentale réalisée au CEA/LETI : la densité de défauts décroît exponentiel -

lement avec la profondeur. Cette densité a été mesurée par gravure progressive de la silice e t

comptage de défauts . Nous avons supposé qu'à une densité de défauts correspond une densit é

d'électrons libres dans la silice .

On élimine avec ces hypothèses de nombreux mécanismes extrinsèques déjà cités dans l e

chapitre 2 .2 . Pour pouvoir prendre en compte ces défauts de façon plus réaliste, il est dans tou s

les cas nécessaire d'utiliser des codes qui ne soient plus seulement 1D [11] .

La figure 4-16 réprésente cette correspondance fictive entre la densité de défauts et la densit é

électronique .
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Figure. 4-16 : Simulation des défauts du matériau par une distribution exponentielle de la densité
électronique dans le milieu

Cette répartition des défauts telle qu'elle est représentée sur la figure 4-16, correspond à c e
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que l'on observe expérimentalement [94] . On en déduit le profil de densité électronique initial .

On adoptera une décroissance exponentielle de la densité électronique avec la profondeur . On

supposera également que le milieu est semi-infini pour ne s'intéresser qu'à sa face arrière, puisqu e

celle-ci est la plus critique . On peut considérer deux interfaces, ça ne change pas le problème ,

sauf si l'absorption induite par "les défauts" (la densité électronique) est trop importante (par

exemple, le BK7 plus absorbant que la silice à 1W et surtout 3w est toujours endommagé e n

face avant) .
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Figure. 4-17 : Température à différents instants, dans un milieu présentant une distributio n

exponentielle de densité électronique (en encart)

Dans cette étude, nous allons faire varier l'absorption moyenne de l'échantillon dans l e

volume (qui correspond à une densité électronique initiale no), et/ou la densité de défauts à

l'interface, "x fois" supérieure à la densité moyenne dans l'échantillon . En revanche, on gard e
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constante la profondeur maximale d'implantation des défauts (qui correspond dans tous les cas

à une profondeur de 1, 85µm) .

La figure 4-17 représente la distribution de température dans un milieu modélisé sur l a

figure en encart . L'impulsion laser incidente d'une durée de 3 ns, correspond à la fluence seui l

de 200mJ/cm2. Ce seuil est très faible car on a choisi un fort gradient de concentration électro -

nique sur la face arrière (pollution importante de l'échantillon) . Ce cas limite est d'autant plus

défavorable que la concentration électronique initiale dans tous le volume est elle aussi élevé e

(no = 10 15é/cm3) .

Sur la figure 4-18, on représente l'évolution de la population électronique sur la face arrièr e

(dans une maille), pour des concentrations électroniques initiales croissantes . Ici, contraire-
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Figure . 4-18 : Densité électronique au cours du temps pour trois coefficients d'absorption vo-
lumique k = 10-12 , 10-8 et 10-5, les fluences seuils correspondantes sont respectivement d e
371J/crn2 , 339J/cm2 et 297J/cm2

ment au cas précédent, la densité électronique initiale reste constante dans tout l'échantillon .

Chaque courbe correspond à un coefficient d'absorption différent . On indique également l'ordr e
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de grandeur entre l'indice imaginaire et la densité électronique calculée à partir du modèle de

Drude .

On observe que pour une densité initiale massive (no) importante, l'absorption lors de l a

traversée du milieu diminue le champ électrique, donc l'ionisation d'où une diminution du pi c

de concentration électronique sur la face arrière .

Toujours dans les mêmes conditions, on représente cette fois-ci sur la figure 4-19 l'évolu-

tion de la température au cours du temps sur la face arrière . On notera que plus le milieu

contient de défauts, plus l'élévation de température est progressive et commence tôt au cour s

de l'irradiation .

I (1 e7 .W'/cm2 )

kale -23 .nr

Ex 10 "

G
.t:.J 1c" ~

r

	

r.
1.

	

~

	

~

	

V

	

v

	

I

V
`
: 3

i-

	

r

3 .0
i

d
rr~~ 1 ;; ,

.? t-

	

'

	

f

	

J G
9

t1-

	

11

	

k== lc-8 ;

	

400 . 0

1 .0 1C "T
f

	

,

r' k= 1c -1 ?

	

0 .0

	

NIr►~i . : •ï+r~*+
: 1 7 .wr .i ÎR i~iiii •

	

i

	

i

	

i~ .

300 . 0

10''

	

2 10 -8

	

3 1C -8

	

4 104

	

5 10'8

	

E 10 -3

	

7 10 '

	

B 10'9

	

9 10 - 8

temps (s)

Figure. 4-19: Température en face arrière pour trois coefficients d'absorption à des fluences
correspondant au seuil respectif

r

--5OO .0

89



Finalement, nous avons fait varier le profil de densité electronique à l'interface vide/diélectrique

ainsi que la concentration électronique initiale dans tous l'échantillon . Cette variation a ét é

répétée pour différentes durées d'impulsion (avec des impulsions gaussiennes) afin d'en déduire

un comportement du seuil de dommage en fonction de la durée d'irradiation et "du nombre d e

défauts" (figure 4-20) .
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Figure. 4-20 : Lois d'échelle du seuil de dommage en fonction de la durée d'impulsion pour
diverses distributions électronique dans l'échantillon

On notera une convergence des calculs avec la diminution de la durée de l'impulsion, ce qui

laisse penser que les seuils d'endommagement dépendent d'autant moins des défauts que l'im-

pulsion laser est courte (il est confirmé expérimentalement que les seuils sont plus "intrinsèques "

en impulsions courtes) .

Il est possible de comparer ces résultats purement théoriques à des données expérimentales

issues de mesures effectuées au Lawrence Livermore National Laboratory (cf.tableau 3 .1 et figure

4-21) .
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Figure. 4-21 : Comparaison des résultats précédents avec les résultats expérimentaux

La figure 4-21 permet d'effectuer la comparaison entre la simulation et l'expérience . La

différence est notable, pour les courtes durées d'impulsion (ps) où les seuils d'endommagement

théoriques et expérimentaux n'ont pas les mêmes comportements asymptotiques (même si l a

différence absolue est faible), ainsi que pour les temps longs (iOns), où les capacités de prédictio n

du code en termes de seuil absolue, sont mises en défaut .

Cependant, les calculs laissent penser qu'il est indispensable d'introduire des défauts d e

surface en grand nombre pour se rapprocher de la courbe expérimentale . Si l'allure des différentes

courbes semble dominée auxs temps longs par la répartition des défauts, ce n'est pas le cas on

vient de le voir pour les courtes durées d'impulsions . La différence importante entre la simulatio n

et l'expérience aux temps courts pourrait provenir de l'ionisation multiphotonique qui n'est pa s

pris en compte dans nos calculs .

On retiendra que :

- plus l'irradiation est courte, plus les seuils sont intrinsèques ,

- plus l'irradiation est longue, plus les seuils dépendent de la distribution des défauts .

Avec la modélisation effectuée, il n'est pas possible pour l'instant d'obtenir des comporte-

ments conformes à l'expérience en simulant les défauts par une distribution électronique dan s

le matériau . On comprend aisément que la simulation actuelle n'est pas suffisamment représen-

tative de l'interaction .
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Ces résultats sont tout de même très encourageant . En effet, grâce à un code 1D il a été

possible de déterminer des seuils de dommage de façon plus réaliste que par le passé . Dans

un premier temps, il faudra améliorer ces calculs, en prenant en compte l'ionisation multipho-

tonique, ainsi que le piègeage des charges libres . Ensuite, il faudra nécessairement utiliser des

codes 2D — 3D, pour simuler l'interaction avec des défauts quelconques .
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Chapitre 5

Conclusion

Nous avons voulu dans une première étape donner au lecteur les bases nécessaires à la compré-

hension du problème très ardu que représente la tenue au flux de matériaux diélectriques . Pour

cette raison, une partie importante a été consacrée à l'étude bibliographique . Les mécanismes

majeurs responsables de l'endommagement, quelques modèles simples, ainsi que les principale s

méthodes expérimentales développées pour déterminer les seuils de dommage ont été présentés .

Cette étape était indispensable tant la littérature sur ce sujet est abondante depuis presqu e

quarante ans, sans qu'aucun modèle n'ait réussi à expliquer de façon satisfaisante les résultat s

expérimentaux .

La clé de la réussite passe nécessairement par des expériences qui vont au-delà de la simpl e

mesure du seuil de dommage . Ces expériences devront permettre de déterminer l'état microsco-

pique du milieu excité avec une très bonne sensiblité . C'est un travail considérable à réaliser .

Il est indispensable de développer en parallèle des modèles théoriques, même simples, don t

les résultats peuvent être comparés directement à l'expérience .

Pour cela, nous avons présenté dans une deuxième étape, un travail plus original basée su r

la simulation numérique de l'endommagement intrinsèque de diélectriques . Ici, l'absorption de

l'onde laser ne fait intervenir que les électrons libres initialement présents ou produits dans l e

milieu, même si par un artifice de calcul, on parvient à simuler la présence de défauts .

Le lecteur remarquera qu'à l'issue des simulations nous avons mis l'accent sur les résultat s

directement comparables avec l'expérience . Cela permettra de concevoir des montages expéri-

mentaux en fonction des paramètres que l'on veut mesurer, connaissant leur ordre de grandeur .
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Les changements de réflectivité, de transmission, d'indice complexe, de température et le déca-

lage spectral, sont autant de phénomènes que l'on peut déterminer expérimentalement [44] . De

même, les lois d'évolution du seuil de dommage avec la durée de l ' impulsion, obtenues à l'aide

de cette simulation sont directement comparables aux résultats expérimentaux . On rappelle que

l'intérêt de cette comparaison sur les lois d'échelles réside plus dans l'identification des méca-

nismes conduisant à l'endommagement qu'à la détermination précise d'un seuil de dommage ,

qui est de toute façon irréaliste pour l'instant .

On a pu tirer quelques conclusions simples sur l'influence des défauts dans les lois d'échelle ;

en particulier, leur influence diminue avec la durée d'impulsion .

Il reste cependant un travail important de modélisation à réaliser afin de rendre plus crédibles

les résultats de la simulation .

Ainsi, les études d'endommagement de diélectriques sous champ laser intense ne pourron t

progresser qu'au prix d'une amélioration considérable des outils expérimentaux, ce qui per -

mettra de réagir sur les modèles théoriques introduits dans les simulations .
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Partie II

Caractérisation des propriétés

optiques non-linéaires de molécules ,

par diffusion harmonique de la

lumière



Chapitre 6

Introduction

La mise au point des premiers lasers est à l'origine du développement spectaculaire de l'optique

non-linéaire (ONL) . Les champs électromagnétiques associés aux rayonnements lasers ont per-

mis de révéler les propriétés ONL de la matière, inaccessibles aux faibles intensités lumineuse s

des sources lumineuses incohérentes classiques . L'interaction non-linéaire de la lumière avec un

matériau, se traduit par exemple par le changement de fréquence, de phase, d'amplitude ou de

polarisation du faisceau incident. Elle permet donc de manipuler les différents degrés de libert é

de la lumière .

Parallèlement, ces interactions permettent de sonder et d'étudier de nombreuses propriété s

du matériau irradié, ou de modifier et contrôler celles-ci . Le nombre important de possibilités

offertes par ces techniques a suscité un très fort développement des recherches dans ce domaine

au cours de ces dernières décennies [951 .

Dans le cas de 1'ONL quadratique, l'illumination d'un milieu non-linéaire par une onde lase r

à la fréquence w peut se traduire par l'apparition d'une onde à la fréquence double (2w) . Les

matériaux présentant des non-linéarités optiques de ce type (non-linéarités d'ordre deux) on t

plus particulièrement suscité l'intêret des chercheurs travaillant dans ce domaine . Les recherches

en vue de leurs optimisations s'inscrivent dans un cadre plus général : intensifier les moyens

de communication optique et mieux traiter l'information . Les raisons fondamentales de l'esso r

des traitements optiques de l'information sont : leurs fortes bandes passantes (N 1THz), la

parallélisation du traitement du signal et l'insensibilité au parasitage . Elles justifient l'intérêt

croissant que portent aujourd'hui industriels et scientifiques aux matériaux pour l'ONL .

Toutefois, la mise au point de matériaux à fortes non-linéarités d'ordre deux dans une large
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gamme spectrale, ouvre des perspectives dans des domaines connexes comme par exemple pou r

la réalisation de modulateurs électro-optiques, l'élargissement du domaine spectral couvert par

les sources lasers, le stokage de l'information . . .

L'avenir des composants doubleurs de fréquence et surtout électrooptiques est étroitement

lié à leurs capacités d'intégration dans des circuits optoélectroniques à base de semi-conducteurs .

Les cristaux inorganiques communément utilisés pour l'ONL quadratique présentent des avan-

tages certains en terme de transparence dans l 'UV et le proche infra-rouge, de résistance aux

dommages optiques et de qualité cristalline . Cependant, dès les années 1970, les cristaux molé-

culaires organiques ont suscité un vif intêrêt en raison de leurs fortes non-linéarités (plus de dix

fois celle des meilleurs matériaux minéraux connus), ce qui motive l'intérêt de ces études .

Depuis quelques années, les recherches se sont également tournées vers les systèmes or-

ganométalliques, qui ouvrent de nouvelles possibilités grâce à l'introduction de nouvelles ca-

ractéristiques [961 . En effet, l'introduction d'atomes métalliques conduit à de nouvelles classe s

de molécules hyperpolarisables en exploitant les différents transferts de charges (transfert d e

charges métal-ligand / ligand-métal (MLCT/LMCT) ou même ligand-ligand à travers le métal

(ILCT)), et la possibilité de changer le degré d'oxydation du métal .

1 . Ledoux et T .J. Marks ont mis en évidence le rôle particulier du métal dans la répons e

non-linéaire du second ordre des complexes de coordination [97] . Ils ont ainsi remarqué de plus

fortes non-linéarités optiques pour les métaux à couches externes non pleines (paramagnétiques )

par rapport aux complexes pour lesquels la couche électronique externe est pleine (diamagné-

tiques) . Il semble dès lors possible de commuter la réponse ONL en jouant sur la configuration

éléctronique du métal de transition .

Les chimistes sont capables d'inventer de nouvelles molécules suceptibles de présenter de s

propriétés prévisibles . Ils sont aussi capables d'organiser des molécules en matériaux spécia-

lement conçus en vue d'une application donnée . Dans cette ligne, ils se sont intéressés à l a

recherche de nouvelles molécules pour l'optique non-linéaire (ONL), et à l ' ingénierie molécu-

laire des systèmes à transitions de spin .

En effet, il a été montré qu'il était possible d'induire une transition dia/paramagnétique sur

un certain nombre de molécules organométalliques en appliquant une perturbation extérieur e

au système moléculaire [981 [ 991 [1001 [1011 . Sous l'influence d.e cette perturbation, les molécules

transitent d'un état bas-spin (LS) vers un état haut-spin (HS) . C'est le cas des ions métal-
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liques de transition (plus précisément, ceux présentant les couches externes 3d4 et 3d 7 dans

un environnement octaédrique) et en particulier des ions métalliques fer(II) . Ce phénomène ne

présente aucune fatigabilité et peut être utilisé dans des dispositifs d'affichage ou de stockag e

de l'information par exemple .

A moyen terme, cette recherche qui allie la chimie de coordination, la chimie organique et le s

études structurales des matériaux obtenus, va permettre d'optimiser l'ensemble des propriété s

optiques et magnétiques de ces composés et d'étendre leur domaine d'application .

L'objectif de ce travail a été de caractériser les propriétés ONL des complexes organomé-

talliques en solution, en particulier des composés à base d'ion Fell, à l'aide d'un montage

de diffusion harmonique de la lumière . Nous avons pu en déduire à la fois, l'influence de la

configuration électronique et le rôle joué par le ligand sur les propriétés ONL.

Dans un premier temps nous replacerons le sujet dans son contexte à l'aide de rappels bi-

bliographiques, puis nous décrirons sommairement à la fois la théorie de la diffusion harmoniqu e

de la lumière (ou diffusion hyper-Rayleigh) et le montage expérimental développé . Enfin, nous

analyserons et commenterons les résultats obtenus .
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Chapitre 7

Rappels bibliographiques et

situation du sujet

7.1 L'hyperpolarisabilité moléculaire

7.1 .1 Réponse microscopique d'une molécule à un champ laser

Une molécule est composée de plusieurs atomes liés entre eux par une liaison covalente dan s

laquelle sont mis en commun une ou plusieurs paires d'électrons . Les noyaux forment le squelette

de la molécule, les électrons du coeur restent près de leur noyaux respectifs, alors que le s

électrons périphériques de valence sont plus ou moins délocalisés sur l'ensemble de la molécule .

Suivant l'électro-négativité des différents atomes, la répartition des électrons de valence ser a

plus ou moins isotrope . Une molécule possède un moment dipolaire permanent lorsque l e

barycentre des charges positives et négatives ne coincident pas. Cette molécule sera dite polaire .

Si pour des raisons de symétrie le moment dipolaire s'annule, la molécule est dite non polaire .

Une molécule quelconque possède cependant un moment dipolaire instantané Tf = + Ti,'

dû aux fluctuations de la répartition électronique autour d'une valeur moyenne [1021 . Tous les

atomes et molécules sont polarisables. Leur polarisabilité provient du déplacement des nuage s

électroniques par rapport aux noyaux, sous l'influence d'un champ électrique . Excitées pa r

un champ électromagnétique, les molécules se polarisent individuellement . La polarisabilit é

d'une telle molécule, défini par la valeur du moment induit développé sous l'effet du cham p

local EL , s'écrit :

p = a E + 0E—LE--; + 7 ELELEL + . . .

	

(7.1)
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où a est la polarisabilité linéaire, 0 et -y les polarisabilités respectivement du deuxième (hyper-

polarisabilité quadratique) et troisième ordre, ou encore respectivement, les hyperpolarisabilité s

du premier et deuxième ordre. Les polarisabilités d'ordre n, sont des tenseurs d'ordre n + 1 :

ils ont donc en coordonnées cartésiennes 3 n+1 composantes .

La symétrie moléculaire impose des relations entre ces différents coefficients . Dans le cas d'u n

milieu non absorbant pour lequel il n'y a pas d'énergie échangée entre les champs électriques e t

le milieu, les relations dites de Kleinman s 'appliquent : les coefficients du tenseur sont invariant s

par toute permutation des indices cartésiens . Dans le cas de l 'hyperpolarisabilité de premie r

ordre, lorsque ces relations sont applicables, le nombre de coefficients indépendants passe d e

27 à 10 . Les termes tensoriels supérieurs à l'ordre 1 constituent la réponse non-linéaire de l a

molécule . Ils ne sont significatifs que lors de l'application d 'un champ laser dont l'amplitude est

du même ordre de grandeur que celle régnant au sein d'une molécule .

Le développement précédent de la polarisabilité en série de Taylor permet d'écrire :

et -y

a

A

où p, E sont respectivement les modules de la polarisabilité et du champ .

Si l'on suppose que le moment dipolaire induit dans les molécules sous l'effet d'un cham p

électrostatique, peut être représenté par une fonction mathématique bornée, strictement crois-

sante, possédant un seul point d'inflexion, les polarisabilités peuvent être représentées par l a

figure 7-1 .
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Figure . 7-1 : Evolution du moment dipolaire ,a, de la polarisabilité linéaire a, et des polarisabi-
lités du premier (j3) et deuxième ordre (-y), en fonction du champ électrique appliqué E

7.1.2 Passage de l'échelle microscopique a l'échelle macroscopique

On remarquera que le champ électrique à prendre en compte dans l'expression de p est l e

champ local correspondant au champ réel ressenti par la molécule . En phase fluide, le cham p

local peut être considéré comme proportionnel au champ appliqué noté E :

EL = f, E

Le facteur fi, est un facteur de correction qui dépend de la pulsation du champ appliqué, de l a

géométrie des molécules et de leur environnement . Pour un milieu assimilable à une répartitio n

totalement aléatoire, le facteur de champ local déterminé dans le cas d'une cavité sphérique es t

donné par la formule de Lorentz :
nW + 2

fw =
3

où n, est l'indice du matériau à la pulsation w .

Généralement, les mesures physiques donnent accès a des grandeurs macroscopiques . Il est
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donc utile de relier les propriétés macroscopiques d ' un milieu aux propriétés microscopique s

des molécules qui le constituent [103] . Définissons la polarisation macroscopique du diélectriqu e

comme étant la somme vectorielle des moments dipolaires de ces molécules par unité de volume :

Comme pour le moment dipolaire microscopique, la polarisation macroscopique P induite dan s

le milieu cesse d'être proportionnelle au champ E appliqué si ce champ est très intense. On
-4

développe alors la polarisation en puissances successives du champ local EL :

P = Po +
x(1)EL + x(2)ELEL + x(3) ELELEL . . . + x(n)E—;,--E;, = io +

x(1)EL + PNL (7.6)

po est la polarisation permanente ,

x(l) , tenseur de rang 2, la susceptibilité électrique linéaire ,

x(2), tenseur de rang 3, la susceptibilité électrique de second ordre ,

x(n)
, tenseur de rang n + 1, la susceptibilité électrique d'ordre n, et

P NL la composante non-linéaire du vecteur de polarisation électriqu e

Il convient de rappeler que les susceptibilités dépendent en toute rigueur des fréquences de s

champs mis en feu :

X
(n) = X

(n) (w, w l, w2, . .wn )

Lorsque les interactions sont non-résonnantes, c'est à dire lorsque le matériau étudié n'ab-

sorbe ni le rayonnement incident, ni le rayonnement produit, les tenseurs de suceptibilité s

dépendent peu de la fréquence des champs .

Il est possible ainsi de relier les suceptibillités macroscopiques aux (hyper)polarisabiblité s

moléculaires . Ainsi,

f~

	

a (w,w)
N/V

= foi L)2 E , ( w ; wi, w 2 )

Ns/V

_ fWif~,2fWs E î y (w ; w l , w2, w3)

N/V

où N/V représente le nombre de molécules par unité de volume et E un somme tensorielle . On

X(1) (cv ;

x(2) P;wl , w2)

X(3) (w ; .'l,c. .'2,w3)
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notera la présence d'un champ local pour chaque fréquence .

7.1.3 Les processus linéaire et non-linéaire

Aux fréquences optiques, l'indice de réfraction du matériau diélectrique est relié à la suceptibilit é

électrique linéaire par la relation classique :

n,=1 +47rx(1 )

Les processus non-linéaires du second ordre résultent du couplage de trois photons de fré-

quence w, co l , et W2 . Suivant les fréquences des champs incidents, on peut définir plusieur s

processus :

fréquences incidentes fréquences induites processus

w l , w 2 w = wl + w 2 somme de fréquences

wl, wl w = 2w 1 génération de 2nd harmoniqu e

w 1 , 0 w = w1 effet Pockels

W1, W 2 w = W i — W2 différence de fréquences

wl , wl w = 0 rectification optique

Grâce à ces processus, on peut réaliser de l'amplification paramétrique : une onde intense de

fréquence W2 interagit avec une onde peu intense de fréquence w 1 , au cours de leur propagation

dans le cristal non-linéaire une partie de l'énergie de l'onde w 2 est transférée à l'onde w l , et

une onde de fréquence W3 = W2 — w l est générée . Ce processus paramétrique et la sommatio n

de fréquences (Génération de Second Harmonique) peuvent être utilisés pour produire de l a

lumière cohérente à des fréquences pour lesquelles on ne possède pas de sources laser, et pour

la détection de signaux faibles à des longueurs d'ondes pour lesquelles on ne dispose pas d e

détecteurs sensibles . Enfin, ces matériaux dont on peut faire varier l'indice de réfraction pa r

application d'un champ électrique statique (effet Pockels) sont très intéressants pour réaliser des

dispositifs optiques contrôlables électriquement tels que les modulateurs de phase ou d'intensité .
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Les processus non-linéaires du troisième ordre résultent d'un couplage entre quatre photons :

fréquences incidentes fréquences induites processus

w = 3w 1 génération de 3ième harmoniqu e

wi, wi, 0 w = 2w 1 GSH sous champ

—wl, wl w = wl effet Kerr

cette liste n'est pas exhaustive

La technique de génération de second harmonique en présence d'un champ électrique statique

(EFISHG), que nous décrirons dans les paragraphes suivants, permet de mesurer le /3 de

molécules en solution . .

L'effet Kerr ainsi que l'effet Pockels sont aussi très intéressant pour réaliser des dispositifs

optiques contrôlables électriquement .

7.2 Structure moléculaire

L'intêret des composés organiques est essentiellement dû à la possibilité pour le carbone de s e

lier de façon stable avec un grand nombre d'éléments atomiques (dont lui-même) . Ces liaison s

principalement de deux types, a et 7r, diffèrent considérablement dans la localisation de l a

densité de charge atomique . Dans une liaison covalente a (Csp3 — Csp3 ), les deux électrons

sont confinés spatialement le long de l'axe internucléaire de la liaison C — C . Au contraire

dans une liaison 7r, la distribution de charges électroniques est délocalisée de part et d'autr e

de l'axe interatomique . Du fait de cette délocalisation, les électrons des liaisons 7r sont bien

plus "mobiles" que ceux des liaisons a . En outre, cette délocalisation peut être augmentée e n

substituant des groupes fonctionnalisés donneur (D) et accepteur (A) d'électrons . On construi t

ainsi des molécules à transfert de charges intramoléculaire, appelées aussi molécules push-pul l

[1041[106] . Il a été mis en évidence une relation entre une forte hyperpolarisabilité moléculaire

et l'existence d'un transfert de charge dans les molécules conjuguées . Depuis une vingtaine

d'années, les structures moléculaires classiquement étudiées comportaient un système linéaire

à électrons délocalisés du type push-pull caractéristique de molécules dipolaires [107][108] .
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7.2 .1 Structure dipolaire classique

La plupart des molécules qui présentent de larges effets non-linéaires quadratiques sont const-

ruites sur le même principe : un système aromatique ou métallique susceptible de délocalise r

des électrons, et/ou un système conjugué transmetteur d'électrons, constitué de doubles ou

de triples liaisons carbone-carbone (figure 7-2) . Les électrons 7r du système conjugué peuvent

se déplacer sur la molécule entière grâce aux chaînes transmettrices constituées des liaison s

carbone-carbone . Plus la molécule est plane, meilleure est la conjugaison, cela permet d'aug-

menter le 0.

électron s
de ocalises

Figure. 7-2 : Schéma classique d'une molécule organique dipolaire à transfert de charge présen-
tant un fort 13 . A représente le groupement accepteur et D le groupement donneur, séparés pa r

le chemin de conjugaison

Lorsque ce système est substitué par des groupes électro-donneur (D) ou électro-accepteur

(A) aux extrémités du système 7r, on augmente l'asymétrie de la distribution électronique soi t

dans l'état fondamental soit dans l'état excité, ou dans les deux états . On peut représenter

simplement l'origine de la non-linéarité quadratique de ces molécules grâce aux structures d e

résonnance de Mulliken des états fondamentaux et excités . Les formes mésomères limites décri-

vant l'état électronique d'une molécule de type benzène substitué sont représentées sur la figur e

7-3 [1181 .

( c)

Figure. 7-3 : Formes mésomères limite de Mulliken, a) forme limite dans Iaquelle un électron es t
transféré de l'accepteur au donneur, b) forme neutre, c) forme limite dans laquelle un électro n

est transféré du donneur à l'accepteur (forme zwitterionique avec séparation des charges)

Quand un champ électrique oscillant est appliqué à la molécule, il polarise le nuage électro-

Accepteur Donneur
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nique alternativement dans un sens ou dans l'autre et fait ainsi évoluer la structure électronique

vers la structure a) ou la structure c) . La structure a) étant énergétiquement défavorisée (car l e

donneur reçoit un électron de l'accepteur), l'amplitude de déplacement de la distribution élect-

ronique est faible. En revanche, lorsque le champ électrique déforme le nuage électronique vers

la structure c), l'amplitude du déplacement est beaucoup plus grande, car la structure obtenu e

est énergétiquement favorisée . On observe donc une asymétrie de la réponse de la polarisatio n

à l'application d'un champ optique (figure 7-4) .

E

E

Figure. 7-4 : Réponse non-linéaire d'une molécule push-pull soumise à un champ alternatif E

Une des molécules dipolaires caractéristique d'un transfert de charge linéaire, est la molécule

de p-nitroaniline (pNA) représentée sur la figure 7-5 .

Figure . 7-5: Molécule de para-nitroanilin e

Le cycle benzénique joue le rôle de chemin de conjugaison, réservoir d'électrons délocalisés ,

tandis que les groupes amino et nitro sont respectivement les groupes donneurs et accepteurs .
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7.2.2 Modèle à deux niveaux

Le calcul complet des hyperpolarisabilités moléculaires est obtenu en traitant l'interactio n

système moléculaire-champ électromagnétique classique comme une perturbation de l'hamil-

tonien moléculaire . Ces expressions sont données en termes de sommes d'éléments de matrice s

de transition et tiennent comptent de la contribution de tous les états moléculaires . Par exemple ,

les éléments du tenseur d'hyperpolarisabilité quadratique s'écrivent [110] :

1=o m= o

1
OZjk(W ; W 1, W2) = 2P(i,j, k ; w ; w 1, w

(01 / L fil) (lIIm) (m I/ik 1 0 )

(wog — w) (wom — 2w)
(7 .12 )

of' (11 /Ti m ) = (11 pi lm) — (01

	

lm) Si,

(l 1

	

gym) est la composante suivant l'axe j du dipôle de transition entre les niveaux fil) e t

i m)

hwo1 est la différence d'énergie entre l'état fondamental 10) et l'état excité Il )

P(i, j,k ; — W ; w1 i W2) est un opérateur de permutation défini de sorte que pour chaque per-

mutation du triplet (i, j, k), une permutation équivalente du triplet des fréquences (w,wl ,w2)

est effectuéee simultanément .

Dans le cas général, ces expressions formelles ne permettent pas d'orienter simplement l a

synthèse de molécules pour l'optique non-linéaire .

Les molécules à transfert de charges intramoléculaires sont caractérisées par une band e

d'absorption intense située dans le proche UV ou le visible, et associées au premier état excit é

de la molécule (état à transfert de charge) . Pour ce type de molécules, Oudar et Chemla /1051,

ont développé une simplification extrèmement utile, en ne prenant en compte que deux niveau x

pour le calcul des hyperpolarisabilités, le niveau fondamental et le premier état excité à transfer t

de charge (figure 7-6) .

Dans le cas de molécules linéaires ou quasi-linéaires, l'hyperpolarisabilité est généralemen t

considérée comme une grandeur unidimensionnelle, le long de l'axe de transfert de charge . Le

tenseur Q n'a alors qu'une composante cartésienne importante : x étant l'axe du transfert

de charge . La réduction à deux du nombre de niveaux pris en compte simplifie considérablement

l'expression précédente :

i 3 (2w ;W,W) =

, 4
c''eg

ccle g

	

2 ) (wég
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Figure . 7-6: Représentation schématique du modèle à deux niveaux

où

	

= 0 = 2 - µe9µ re résente la non-linéarité uadrati ue stati ue de la molécule~o ~~)

	

2~ e 2 P

	

q

	

q

	

q
g ~

loin de toute résonnance ,

Dµ = µe — µ9 , est la différence entre le moment dipolaire dans l'état fondamental et l'état

excité, déterminé expérimentalement par des mesures de solvatochromisme, e t

tw e9 est l'énergie de la transition entre le niveau fondamental et le niveau excité, obten u

à partir du spectre d'absorption de la molécule, de même que le dipôle de la transition µe9 , à

artir de la force d'oscillateur = 2mwegµegp

	

f

	

3~e ~

Le second terme de l'équation précédente fait intervenir le facteur de dipersion ,

w 4

F

	

~w2

	

`k`'2~ ~w2

	

w2~

	

(7 .14 )

	

eg

	

e g

valable loin des résonances à un ou deux photons .

On peut donc déterminer directement par ce modèle les trois facteurs essentiels à l'obtentio n

d'un /3 fort . Ces trois paramètres µe9 , Aµ et we9 ne sont pas indépendants, ils forment ce que

l'on appelle le compromis non-linéarité / transparence .

Il faudrait synthétiser des molécules facilement excitables (µe9 grand et hiwe 9 faible), et en

même temps très polarisables, c'est-à-dire donnant lieu à un fort transfert de charges entr e

l'état fondamental et l'état excité .

110



- groupes électro-accepteurs, électro-donneurs -

Il est particulièrement important de comprendre les origines électroniques des non-linéarité s

microscopiques et leurs dépendances par rapport à la structure moléculaire . Une telle étude

permet de prévoir les molécules susceptibles d'être intéressantes en optique non-linéaire . Pour

cette raison, des synthèses organiques ont été et sont réalisées en ingénierie moléculaire afi n

d'associer judicieusement les groupes donneurs, attracteurs et transmetteurs d'électrons . Des

études systématiques des sytèmes donneur/accepteur ont permis une classification approxima-

tive de l'efficacité en /3 de divers groupes donneurs et accepteurs en lien avec les constante s

de Hammet [111] . Le classement des groupes donneurs en tenant compte des effets inductifs e t

mésomères s'établit de la manière suivante (Me - CH3 : groupement méthyl) [112] :

O— > NMe2 > SMe > OMe > Br > Me

	

(7 .15 )

De même pour les groupes accepteurs

N2 > NO2 > CHO > COCH3 > CN

	

(7 .16 )

Néanmoins, il a été démontré théoriquement et expérimentalement que l'optimisation simul-

tanée des trois paramétres importants pour le 3 ne s'obtenait pas en augmentant la force d u

couple donneur/accepteur ou la longueur du chemin de conjugaison . Il existe en effet pour u n

chemin de conjugaison donné, une valeur optimale de la force du couple donneur/accepteu r

(D/A). Cette analyse est basée sur l'approximation du modèle à deux niveaux, le système

moléculaire étant représenté par quatre orbitales moléculaires, une pour le donneur, une pou r

l'accepteur, et deux pour le chemin de conjugaison . En faisant varier un paramètre que nous

nommerons ', simulant la force des interactions entre groupements substitués à travers le che-

min de conjugaison, i\larder et al [113] ont ainsi calculé la variation de µé9 , Dµ et- =
eg

	

e g

en fonction du paramètre (figure 7-7) .

Qualitativement, l'axe des abscisses positionne la force des substituants par ordre décrois-

sant . La partie gauche représente la situation où le couplage entre le donneur et l'accepteu r

à travers le chemin de conjugaison est fort . Cette figure montre clairement qu'il existe une

combinaison optimale d'un donneur et d'un accepteur qui maximise O . De nombreuses études

expérimentales ont pu vérifier ce point important, en montrant qu'un accroissement de la force
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q'

Figure. 7-7: Evolution de Dµ, tie9 , 1/E9 et 00 en fonction de la force de l'interaction entre
groupement substitués (d'après la référence S. R. Marder et al, Science, 252, 105, 1991)

du couple D/A ne conduit pas nécessairement à une augmentation de tao . On peut également

discuter ce résultat du point de vue de la structure géométrique moléculaire en considérant l'é-

tat fondamental de ces molécules comme une combinaison de deux formes limites résonnantes .

Les énergies relatives de ces deux formes limites sont influencées par deux facteurs : un facteu r

coulombien qui dépend de la séparation des charges, et une énergie de résonnance qui dépen d

de l'aromaticité .

Lorsque le couplage est fort, la proportion des deux formes est égale dans l'état fondamenta l

et l'état excité : c'est la limite cyanine (la densité électronique est partagée équitablement entre

le donneur et l'accepteur) . Dans ce cas 0o = 0 . Le couplage augmentant, l'état fondamental

et l'état excité sont progressivement dominés par une des formes limites résonnante, et o n

observe un passage par Amax correspondant à la structure moléculaire optimisée . Puis, l'état

fondamental et l'état excité sont totalement dominés par une des formes limites résonnantes e t

rio s'annule .

- importance du chemin de conjugaison -

Diverses expériences ont par ailleurs montré que la structure du chemin de conjugaison en term e

de degré d'alternance et d'aromaticité, jouait un rôle non négligeable sur la réponse non-linéaire

de la molécule [1141[1151[116] . Quelques exemples de chemins de conjugaisons sont proposés su r

la figure 7-8 . On a observé la saturation du pour n = 3 dans le cas de chaines de polyphényls ,

alors qu'aucune saturation n'a été observée à plus de huit doubles liaisons dans les système s
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polyéniques donneurs / accepteur [117] .

polyene

	

polyphenyl diphenylaoetylene

n

Figure. 7-8: Exemples de chemin de conjugaison

7.2 .3 Limite du schéma classiqu e

Les longues années d'études sur les molécules dipolaires ont permis d'améliorer leurs propriétés ,

mais elles ont aussi permis de mettre en évidence leurs limites . Il est connu que plus le pouvoi r

donneur-accepteur est élevé et plus le système conjugué est long, plus la bande d'absorption d u

composé se décale vers le rouge (effet bathochrome, aussi appelé "red-shift") .

Le choix de la molécule dépend fortement de l'utilisation prévue . Si l'on recherche des

molécules transparentes dans le domaine visible (c'est à dire qu'elles absorbent peu au-dessus

de 450nm), on utilisera alors des donneurs et des accepteurs modestes et des transmetteur s

d'électrons plus courts . A l'opposé, si l'on recherche des molécules pour des applications e n

électrooptique, la coloration importe moins . On dispose alors d'un choix de molécules beaucou p

plus étendu . Ce ne sont pas les seuls critères de sélection en vue d'applications, la stabilit é

thermique et photochimique dans le temps et en solution, les interactions avec le solvant, l a

facilité de greffage, la cristallogénèse, en sont d'autres [95] .

Notons surtout que les molécules dipolaires par leur nature, présentent un inconvénien t

majeur : dans la constitution de cristaux moléculaires, elles s'assemblent le plus souvent e n

position anti-paralléle pour minimiser l'énergie d'interaction électrostatique . Elles rendent ains i

le matériau centrosymétrique, et donc inutilisable en optique non linéaire quadratique . On

peut, en introduisant des liaisons hydrogènes, briser cette tendance à l'empilement tête-bêch e

des molécules polaires dans le cristal, les liaisons hydrogène contraignant les molécules à former

des dimères linéaires puis des chaînes qui auraient une pré-disposition naturelle à cristalliser d e

façon non centrosymétrique .

Une autre alternative pour favoriser un empilement non centrosymétrique consiste à recher-

cher une molécule hyperpolarisable dont le moment dipolaire à l'état fondamental est auss i
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réduit que possible . Enfin, l'insertion d'un groupe chiral dans l'édifice moléculaire permet d'ob-

tenir par raison de symétrie un matériau cristallin actif optiquement [1071 [1091 .

A contrario, on peut utiliser la présence d'un moment dipolaire non nul dans l'état fon-

damental de la molécule afin d'orienter celle-ci sous un champ électrique dans une matrice

polymère ou dans des films du type Langmuir-Blodgett ou sol-gel .

L'ingénierie moléculaire consiste donc à sélectionner et optimiser de nouvelles molécule s

répondant aux difficultés précédemment citées : le compromis non-linéarité / transparence e t

la mise au point de structures qui cristallisent sous des formes non-centrosymétriques sont deu x

axes essentiels de ces recherches .

7.2.4 Molécules multipolaires

Au delà des molécules unidimensionnelles, de nombreuses études se sont portées ces dernière s

années sur des molécules possédant plusieurs axes de transfert de charges intramoléculaire s

(molécules multipolaires), et en particulier, sur des molécules ne possédant pas de dipôle dan s

l'état fondamental mais des moments d'ordres plus élevés (quadrupôle, octupôle . . .) du type de

celles représentées sur la figure 7-9 [1191 :

A

(2 )

Figure . 7-9: Systèmes multipolaires : (1) octupôle plan, (2) arrangement tétraédrique d'une
molécule organométallique

Cette stratégie a ouvert la voie à de nouvelles structures et à de nouvelles classes de mole-

cules, permettant de mieux profiter de l'ensemble des composantes du tenseur d'hyperpolari-

sabilité, contrairement aux molécules dipolaires unidimensionnelles qui n'en utilisaient que les

éléments diagonaux .
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De nombreuses études expérimentales sur les systèmes multipolaires et en particulier le s

systèmes octupolaires ont montré de grandes efficacités non-linéaires et un meilleur compromi s

non-linéarité / transparence .

7.2.5 Molécules organométalliques

Récemment, l'élaboration de composés de coordination et la mesure des propriétés ONL ont

amené une nouvelle dimension . Par comparaison avec les composés purement organiques, le s

complexes métalliques offrent des degrés d'oxydation multiples, une importante variété de struc-

tures, dus en particulier aux propriétés de symétrie des orbitales correspondant aux électrons d e

la couche d, et une diversité plus importante dans le choix des groupements chimiques (ligands )

environnant [120] [121] [108] .

Le caractère donneur ou accepteur de l'ion métallique, suivant son degré d'oxydation et so n

environnement, est très prononcé . Il en résulte que les sytèmes organométalliques possédent

d'importantes bandes d'absorption dans le domaine visible, associées au transfert de charg e

métal --+ ligand ou ligand —+ métal (transition MLCT/LMCT), généralement révélateur

d'une importante activité non-linéaire . De plus, les états excités sont souvent à faible éner-

gie, avec des moments dipolaires très différents dans leurs états fondamental et excité, ce qu i

contribue significativement à l'augmentation du /3. Par ailleurs, le transfert de charge s'ef-

fectuant dans de multiples directions suivant les ligands, cela offre la possibilité d'utiliser l e

caractère multipolaire de la molécule . Enfin, l'ion métallique possède souvent différents degré s

d'oxydation [96] .

Dans les années 80, les premiers composés organométalliques qui montraient une réponse

non-linéaire importante étaient à base de ferrocène (figure 7-10) [122] .

Figure. 7-10: Molécule organométallique type avec groupement ferrocèn e
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Cependant, les résultats obtenus étaient en-deçà des prévisions théoriques, à cause notam-

ment d'un mauvais couplage entre le centre métallique donneur et le ligand [123] .

Un important travail de compréhension et de simulation a eu lieu. Il a permis d'optimiser

la nature du métal et du ligand, ainsi que la géométrie du système . Par la suite, des composés

à base de pyridine ont atteint des valeurs de /3 comparables à celles des meilleurs système s

organiques (telle le pNA), grâce en particulier à un meilleur recouvrement des orbitales 7r du

groupement pyridine, et des orbitales d du métal .

Récemment, Sakaguchi et al, ont montré que des composés organométalliques à géométri e

octaédriques à base de ruthénium, pouvait également fournir une réponse non-linéaire impor-

tante .

Il reste malgré tout encore un long travail de conception moléculaire et de synthèse systé-

matique afin d'optimiser à la fois la géométrie de la molécule, le ligand organique suivant lequel

s'effectue le transfert de charge, et la nature de l'ion métallique . Il faudra d'une part obtenir

des chemins de conjugaison les plus long possibles en jouant sur le ligand, et d'autre part, ob-

tenir des transferts de charges importants, en jouant cette fois ci , sur le nombre d'électrons de

valence dont dispose le métal .

7.3 Commutation optique

Les progrés réalisés dans le domaine de la conception moléculaire de nouveaux matériaux pour

l'optique non-linéaire ont ouvert depuis peu de larges perspectives . En particulier, l'incorpo-

ration de nouvelles fonctions de commutation optique dans ces composés organiques ou orga-

nométalliques, permet d'entrevoir une multitude d'applications potentielles dans le domain e

émergeant des technologies liées à l'optoélectronique et à la photonique .

Le concept de commutation est basé sur une modification des propriétés électro-optiques à

un niveau moléculaire ou macroscopique, consécutive à un stimulus externe appliqué au système .

Pour obtenir un effet de commutation prononcé, la molécule doit être stable dans deux états au

moins, avec des réponses non-linéaires différentes . De plus, une réversibilité complète, une faibl e

fatigabilité et une vitesse de commutation importante sont nécessaires pour des application s

concrètes . A ce jour, il existe différentes stratégies permettant de moduler la réponse non-linéair e

de matériaux (figure 7-11) [124] .
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Figure. 7-11 : Exemples de stratégies pour commuter la réponse optique, -soit par déprotonation ,
-soit en altérant le chemin de conjugaison

Il s'agit généralement de faire évoluer par photoexcitation, la géométrie de la molécule, soit

en cassant des liaisons (photocyclisation), soit en modifiant la conformation spatiale (photoi-

somérisation), avec pour conséquence un changement de la réponse non-linéaire .

Mais cela peut aussi se produire par déprotonation (phototautomérisation), ce qui entraîne

une diminution du caractère accepteur d'un groupement .

Par ailleurs, avec certains composés organométalliques, il est également possible par l'inter-

médiaire des réactions redox de faire varier l'hyperpolarisabilité . Enfin, sous certaines condition s

on peut moduler la réponse non-linéaire, non pas en contrôlant l'hyperpolarisabilité moléculaire ,

mais l'ordre macroscopique du milieu . Cependant, ceci reste en dehors du champ que nous nou s

sommes fixés .

7.3.1 Photoisomérisation

Delaire et al {125]ont montré qu'en excitant à 488 nm des films composés de molécules de DR1

incorporées dans un milieu polymère de PAI A'I A, ils modifiaient considérablement la répons e

0NL d'ordre deux à 532nm . Ceci s'explique par une modification de la conformation de l a

molécule d'un état cis à un état trans, sous l'influence des photons (figure 7-12) . La molécul e

retrouve sa conformation initiale si on lui fournit de l'énergie sous forme de chaleur ou d e

lumière . Suivant ce schéma, des simulations numériques montre que dans ce cas, le passage d e

l'état trans à l'état cis se traduit par une augmentation de l'hyperpolarisabilité statique Qo

d'un facteur 5 .

Ces effets restent cependant relativement lents (quelques secondes) et pas toujours réver-

sibles à la demande .
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Figure . 7-12: Photoisomérisation de la molécule de DR 1

7.3 .2 Photocyclisation

Une altération du chemin de conjugaison par photochromisme, sur des molécules de dimensio n

importantes, est également à la base des stratégies développées pour modifier la réponse optique

de composés organiques . Le groupe de J . M. Lehn a fait état de résultats intéressants en termes

d'efficacité de commutation des réponses ONL avec ce type de processus représenté sur la figur e

7-13 [126] .

F F

600nm

	

365nm

Figure. 7-13: Photocyclisation, avec rupture d'une liaison

Ils ont ainsi montré un accroissement par un facteur quatre de la réponse en ,û par photocy-

clisation issue d'une irradiation (quelques dizaines de secondes) dans l'UV à 365nm. De plus ,

ce mécanisme est réversible lors de l'exposition à une lumière visible (> 600nm) pendant cinq
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minutes, et présente une faible fatigabilité (pas de décomposition avant plusieurs cycles) .

7.3 .3 Transfert de protons photoinduits (phototaumérisation )

Le composé N-salycilidène-4-bromoaniline a été étudié en raison d'une structure cristalline

non-centrosymétrique, favorable à la génération de second harmonique (SHG) . Delaire et al ,

ont pu montrer que lors d'une irradiation à 365nm, le composé change de couleur, et qu'u n

équilibre s'établit entre les deux formes tautomériques après 30 secondes (figure 7-14) [127] .

Le mécanisme est réversible thermiquement (ou sous lumière visible) avec la même constant e

de temps. La réponse non-linéaire est augmentée cette fois-ci d'un facteur 2, en passant d u

composé de couleur jaune à celui de couleur rouge .

couleur rou pH

365nm

	

490nm

couleur jaune

Figure. 7-14 : Phototaumérisation du composé de Delaire et al

Cette variation de la réponse ONL provient à la fois d'une modification de la force d u

groupement accepteur et du couplage donneur/accepteur par l'intermédiaire du chemin de

conjugaison .

7.3.4 Modification du couple redox dans les complexes organométalliques

Le premier exemple de commutation moléculaire avec des composés de coordinations a ét é

mis en évidence par Sakaguchi et al [98], sur des complexes du ruthénium dans des films d e

Langmuir-Blodgett . Ils ont suggéré par corrélation entre le signal de GSH et la décroissance de

la luminescence de l'état excité de la MLCT, que l'effet de commutation venait du changemen t

de l'hyperpolarisabilité quadratique lors de l'excitation de la MLCT. Par la suite, Coe et a l
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[104], ont montré que par photoexcitation, les ions Ru1I (de ) sont convertis en Rum, et que la

réponse non-linéaire en /3 est commutée (dans un rapport 20), de manière entièrement réversibl e

et extrèmement rapide (quelques dizaines de picosecondes) comme l ' indique la figure 7-15 .

Me

sans couleur

-e

	

+e

t 3-

M e

bleue

Figure . 7-15: Changement de la réponse optique d'un complexe du ruthénium par oxydation

A notre connaissance, cet exemple de commutation sur un organométallique est unique .

Dans le cadre de ce mémoire, nous allons présenter les travaux réalisés en vue d'utiliser l e

phénomène de transition de spin (TS) pour induire une commutation en ONL [128] .

En effet, la TS dans certains cas peut être accompagnée d'un domaine de bistabilité autou r

de la température ambiante, et se produit en phase solide sans aucune fatigabilité . Dans l e

prochain chapitre, nous allons reprendre chacun de ces points .

7.4 Présentation de la transition de spi n

7.4.1 Bistabilité moléculaire

De façon générale, la bistabilité moléculaire est définie comme la propriété pour un systèm e

moléculaire de présenter deux états électroniques stables dans un certain domaine d'environ-

nement extérieur . L'un des deux systèmes (A) est en général le véritable état stable de plu s

basse énergie, et l'autre (B) un état métastable dans lequel le système peut rester piégé . Selon

son histoire, le système sera dans l'état A ou B. Ceci se comprend mieux à l'aide des courbe s

de la figure 7-16, représentant l'énergie du système en fonction d'une variable interne . Cha-
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cune des courbes correspond aux différentes valeurs d'une perturbation externe P, décrivant

l'environnement du système .

énergie
A

	

A

P«P112

	

P<P1/2
►

courbe 1
A

	

énergie
courbe 2

P=P1[2

courbe 3
A

	

A

►

P>P ln

	

P»P 1 n

	

courbe 4

	

courbe 5

Figure . 7-16 : Variation de l'énergie en fonction d'une coordonée interne, pour différentes valeurs

d'une perturbation externe P, et hystérésis associé e

Lorsque P est suffisament petit, on a un état stable A et un état instable B (courbe 1) .

Lorsque P augmente, l'état A reste d'abord stable, mais l'état B est moins haut en énergie, e t

présente un minimum secondaire (courbe 2) . Pour une certaine valeur de P, notée PI , les deux
2

états A et B ont la même énergie (courbe 3) . Pout toute valeur de P supérieure à Pi , l'état B

est maintenant plus bas en énergie . L'état A présente alors un minimum secondaire (courbe 4) ,

puis ce minimum disparaît, et A devient instable (courbe 5) . Imaginons maintenant que pou r

une raison quelconque, le système ne puisse franchir la barrière d'énergie et reste piégé dan s

le minimum secondaire . S ' il en est ainsi, le comportement du système dépend du sens dan s

lequel la perturbation est appliquée . Si P augmente, les états du système associés aux courbes

1 -p 2 -p 3 -. 4 5 seront A-A-A-A-B . Si P diminue, lorsque l'on passe progressivement

de la courbe 5 à la courbe 1, les états du système sont B-B-B-B-A . En particulier, pour l'état

PI , l'état du système est A ou B selon que PI est atteint en augmentant ou en diminuan t
2

	

2

la perturbation . Cet état du système renseigne sur l'histoire de ce système. Cette bistabilit é
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permet donc de stocker une information binaire, et si les états A et B se distinguent aisément par

certaines propriétés physiques, en particulier optiques, de lire cette information . Remarquons

que ce concept s'applique aussi bien à une molécule isolée qu'à un système macroscopique rég i

par la thermodynamique .

7.4.2 Phénomène de transition de spin

Un exemple spectaculaire de bistabilité moléculaire est offert par le phénomène de transition de

spin [100] . Ce phénomène observé pour la première fois il y a soixante ans, peut être introdui t

simplement . Considérons une molécule organométallique constituée d'un ion Fe2+ entouré de six

groupements organiques (ligands) situés aux six sommets d'un octaèdre régulier . Cet ion Fe2+

possède six électrons de valence occupant les orbitales 3d au nombre de cinq. Ces cinq orbitale s

3d ont toutes la même énergie lorsque l'ion Fe2+ est libre . Par contre dans l'édifice octaédrique ,

elles se distribuent en deux niveaux ; trois d'entre elles appelées t29 , sont plus stables que les

deux autres, appelées e9 . L'écart énergétique e9 — t29 est noté A. Le plus souvent, cet écart est

suffisamment faible pour que l'état fondamental obéisse à la règle de Hund . Le composé possède

alors quatre électrons célibataires, donc un spin électronique S = 2 . Dans quelques cas, z est

plus grand, et l'état fondamental est issu de la configuration électronique dans laquelle les six

électrons forment trois paires occupant les orbitales t29 . Il n'y a plus d'électrons célibataires ,

et le spin électronique est S = 0. Ces deux états S = 0 et S = 2 sont dits bas-spin (BS) e t

haut-spin (HS), respectivement .

En plus des composés dont l'état fondamental est HS ou BS, il existe quelques dizaines

de composés pour lesquels en quelques sorte, la nature hésite entre ces deux états . En fait ,

l'état dépend de l'environnement, et une faible variation de cet environnement peut engendre r

une transition entre les états HS et BS. Cette transition peut être induite par une variation

de pression, de température, ou par une irradiation lumineuse . Le processus microscopique est

représenté sur la figure 7-17 .

La transition de spin correspond au transfert de deux électrons entre les orbitales t 2g et

e9 , accompagné d'un renversement des spins . Notons qu'au cours de ce transfert, les électrons

restent localisés au voisinage immédiat de l'atome de fer . On comprend ainsi que la modificatio n

des propriétés du matériau restent inchangées après plusieurs cycles de transitions . Une infor-

mation importante émane de la figure 7-17, à savoir que dans l'état HS, les orbitales les moin s
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Figure. 7-17 : Configuration électronique et états fondamentaux d'un composé octaédrique d u
Fee+ . Dans l'état HS, les orbitales anti-liantes sont peuplées ce qui conduit à l'allongement des

distances Fe-Iigand

stables e g sont doublement occupées, ce qui entraîne un affaiblissement et un allongement des

liaisons entre l'atome de fer et le six ligands . Cet allongement peut être vu aussi comme une

dilatation de la sphère de coordination dans l'état HS par rapport à l'état BS .

Ce n'est qu'au début des années 1970 que quelques laboratoires se sont penchés sur c e

phénomène pour chercher à mieux le comprendre . Le stimulus externe généralement étudié, es t

la température . La réponse optique (absorption . . .) d'un composé, obtenue en le chauffant ou e n

le reffroidissant est représentée par une boucle d'hystérésis sur la figure 7-18 [129] .

On cherche de cette façon à obtenir des réponses optiques très contrastées suivant qu e

l'on se trouve dans un état HS ou BS, ainsi qu'une importante largeur d'hystérésis, avec de s

températures de transition relativement accessibles en pratique .

La transition de spin est caratéristique des ions métalliques en géométrie octaédrique, possé-

dant des configurations électroniques du type 3d 4 , 3d 5 , 3db , et 3d7 (l'exemple le plus frappant

étant donné par l'ion Fe11 , qui est diamagnétique à l'état BS et paramagnétique à l'état HS) .

La TS se traduit par un changement de la coloration du milieu . Les transitions de phases in -

duites par changement de température ont cependant un inconvénient majeur : elles ne permet -

tent pas un effacement très localisé des informations stockées . Il a donc été envisagé d'induir e

le changement d'état de spin par voie optique en focalisant un faisceau laser dans une zon e

choisie de l'échantillon . Cette expérience réalisée pour la première fois en 1984 par Decurtin s

n'a été observée qu'à basse température (T < 50K) [130J . Un autre mécanisme basé sur l a
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Figure. 7-18 : Absorption optique en fonction de la température réprésentant la transition d e
spin (hystérésis thermique) d'un alliage moléculaire

photo-isomérisation de groupes organiques liés à l'ion Fei' a récemment été mis en évidence .

Au dessous d'une certaine température, la molécule est diamagnétique et dans l'état trans .

Elle passe dans un état paramagnétique en configuration cis . Le passage de l'état LS à HS

(et inversement) est attribué à une modification électronique (changement notable du momen t

dipolaire de la molécule entre la forme cis et trans) du ligand .

Si l'on songe maintenant aux applications potentielles de la transition de spin, la questio n

que l'on se pose est la suivante :

La transition de spin permet-elle de commuter efficacement la réponse ONL de molécules

organométalliques, à travers le changement de configuration électronique du métal ?
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Chapitre 8

Diffusion de la lumière

Pour caractériser les nonlinéarités de différentes molécules nous avons choisi de d'utiliser l a

technique de diffusion harmonique de la lumière (DHL) . Dans cette partie, nous présentons

donc sommairement le mécanisme de diffusion harmonique de la lumière .

8 .1 Diffusion par un dipôle

Une théorie classique de la diffusion enseigne que le champ diffusé en un point M(r) par

une molécule (assimilable à un dipôle) de dimensions négligeables devant la longueur d'ond e

incidente, et localisé en 0 à un instant t, s'exprime selon la relation suivante (figure 8-1) [131] :

—f

	

1 â2
CriEd,t)= (8 .1 )

47rcoc2r a t

où p est le vecteur polarisation moléculaire etl exprime la nature transverse du champ diffusé .

dipôle indui t

Figure. 8-1 : Dipôle rayonnant et champ diffusé associ é

Comme nous l'avons vu précédemment, la composante du moment dipolaire (limitée à l'ordr e
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deux) de la molécule a, dans le référentiel microscopique, et selon la direction i (i = x, y, z), est

donnée par :

aij(SZa)Ei

	

, t) + E i3i'k(2a)Eôc (a, t ) Ei o
k

c (a, t )

terme linéaire

	

j'k

	

terme non linéair e

(Tc:, Qa) sont les coordonnées (dépendantes du temps) de la molécule a dans le repère mi-

croscopique ayant pour origine le centre de la région de diffusion et Qa = (0,0,4 comme angles

d 'Euler

,3ijk sont les composantes du tenseur de polarisabilité linéaire et d'hyperpolarisabilit é

quadratique respectivement

Elc (ra , t) est la composante suivant k du champ local en a, proportionnel au champ

incident dans des milieux dilué s

Supposons que le champ incident puisse être décrit par une onde plane de pulsation w, de

la forme :

E Ç,t) _ —go (r) e–int

Le terme de diffusion linéaire (diffusion Rayleigh) correspondant aux premiers termes de l'ex -

pression précédente va pouvoir s'écrire :

Ed(r,t)ocw2a Eo(r)e—ic,, t

on s'aperçoit ainsi que la diffusion linéaire diminue rapidement avec la pulsation. C'est la

raison pour laquelle les courtes longueurs d'ondes (UV) sont efficacement diffusées, donnan t

par exemple la couleur bleu au ciel .

Portons notre intêret à présent sur la diffusion non-linéaire à 2w, dépendant de l'hyperpo-

larisabilité moléculaire quadratique . D'après les expressions précédentes, le champ harmoniqu e

diffusé (prenant en compte les facteurs de champ local f'), prend la forme suivante :

(f2w )
(,) 2
	 (p))2

	

V2,„,

où P 2 ' est la polarisation non-linéaire exprimée dans le référentiel macroscopique .

Pa;i (t) =
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8 .2 Intensité harmonique diffusée par une répartition aléatoire

de molécules

L'amplitude du champ harmonique diffusé est déterminée à une phase près Ocp = (pi e — cpg (e et

g représentant l'état initial et final) . En prenant en compte la propagation du champ, on doit

également multiplier l'amplitude du champ diffusé par le facteur de phase :

eiAk R

avec 0k = k 2w- k représentant le désaccord de phase dans la propagation de l'onde incident e

et harmonique .

L'amplitude du champ diffusé par la molécule a, est donc proportionnelle à :

Ea Ed
2w (Qa ) e i O kRa

e
iZIcpQ

=

et l'amplitude du champ harmonique diffusé par l'ensemble des molécules est la somme de s

amplitudes individuelles (figure 8-2 )

Figure . 8-2 : Champ diffusé par un ensemble de molécules

L'intensité harmonique diffusée est de la forme [155] :

I

	

N N

	

_, _,
2.~
, (EE*) n

	

EE Ed2w(~a)Ed'(~a ► ) e
i~k(RQ —RQ ► )

e i(p''a_p',Q, )

où le symbole (X) n désigne la moyenne orientationnelle isotrope sur toutes les orientations

a a' n
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moléculaires SZ (0, 0, cp), soi t

(X) ~ —
jX(c)f(c)dci fX(11)f(l)sinOdOdçod'b

2,T2 clSI

où f (SZ) est la fonction de corrélation moléculaire et SZ représente l'orientation de la molécule .

Dans le cas général f (S~) n'est pas constant et la moyenne (X) n n'est pas nulle . Cependant ,

si on ne considère aucune corrélation, la fonction f (S2) est égale à 1, et la moyenne de X sur

toutes les orientations moléculaires que peut prendre la molécule est nulle : (X)n = 0 . De plus ,

dans ce cas, Ed2``'(SZa) est indépendant de Ra, cela signifie que : E (S~a ) . E 2c~(Sl) .d

	

d

Si l'on considère des processus inélastiques, les états initiaux et finaux n'étant pas les mêmes ,

0 et e i°`° 1. Par conséquent la somme sur a a ' disparait . L'intensité totale diffusée

résulte d'un processus incohérent pour lequel on somme indépendemment chacune des N cont-

ributions microscopiques moléculaires :

I2" ^' N (E3")(Q)E3w(El)*)n

Dans le cas d'un processus élastique, ei°W =1, on somme alors séparément sur a et a' . On

obtient :

N(M''(Q)e(SI)*)n

(EP)(Q))n(EP'(Q)) n*

pour a=a'

	

(8 .12 )

N

E eiAkRa

a

- - NN

	

pouraa'

d'où
N 2

I2``' ^'I(Eâ (Q)i 1 2 E e iom (8 .13

)__2

	

Twa'

a

+ N RIE3-(Q)1 2 )
I

2 ]

processus cohérent

	

processus incohéren t

Le terme E e z°kRa représente la condition d'accord de phase . En effet lorsque A » T a
a

~

	

1 2 .la somme discrète se ramène à une somme continue : (N) 2 fV e i°k R d3R ,ti N2 Tsin c (°2R )

Si on ne considère aucune corrélation la moyenne orientationnelle est nulle dans un milieu

centrosymétrique ((E'()) = 0), il n'y a donc pas de génération cohérente de la lumière, et

128



l'intensité est proportionnelle au nombre de centres diffusants N :

L'intensité harmonique diffusée suivant la polarisation I transverse (perpendiculaire à la direc-

tion de propagation du signal harmonique), s'exprime de la manière suivante (cf . figure 8-3) :

IÎW = GN PIwP1w*
si

(8 .15)

où la constante G est un facteur lié aux conditions expérimentales (efficacité de collection . . .) et

à la correction de champ local .

2w 2w 20)

2w

20)

—* 2w
20)

	

ti ,

	

y 20)

2o) 1( 4, 4, y y 2w

2w 2o) 20) 2o) 2cu

détection

Figure . 8-3 : Diffusion hyper-Rayleigh de la lumière, sur les fluctuations d'orientation instan-

tanées, de molécules en solution

8 .3 Approche cartésienne de la diffusion Hyper-Rayleigh

La polarisation non-linéaire macroscopique s'écrit dans un formalisme cartésien de la façon

suivante [132](133J :

Pl' =--- 01,1KE'YEK

Les composantes /3 IJK doivent être exprimées dans le repère macroscopique (X, Y, Z) définie

20)
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dans la figure précédente, pour être couplées au champ incident exprimé dans le même repère .

On notera 4 la matrice de rotation liant le repère microscopique (x, y, z) de la molécule, au

repère macroscopique, l'orientation moléculaire Ra (P, 0, (p) désignant les angles d'Euler dans le

repère macroscopique . Cette rotation permet d'exprimer les coefficients ,0IJK en fonction de s

coefficients microscopiques i3ijk via le formalisme cartésien de rotation d'un tenseur :

OIJK

	

(0)IJK RIiRJAxk (0) Oijk

Cette expression très générale présente néanmoins l'inconvénient de mélanger toutes les compo-

santes moléculaires /3 Z3k . Nous verrons par la suite qu'un formalisme sphérique, dans lequel ,Q es t

décomposée sur une base d'harmoniques sphériques, en composantes irréductibles, invariante s

par rotation, est plus représentatif des propriétés physiques intrinsèques au milieu, et simplifi e

les manipulations lors des opérations de symétrie .

En introduisant le coefficient moléculaire /3, on obtient :

(pwpw*)~
— E (OIJK0IMN)S2 EY ~E"M EN*

	

(8 .18)

JKMN

Le tenseur moléculaire apparaît dans l'expression précédente sous une forme quadratique qu e

l'on notera également (/32) ou (/3 ~ 0) ((fiIJK/3MN)Ç = CQ ~ )3)IJKLMN), tenseur de diffusio n

harmonique de la lumière .

L'intensité totale diffusée est la somme des intensités diffusées suivant les directions de

polarisation d'analyse I transverses

II = GN E (flIJKfiMN)ÇZ EJEKEM EN
1 trans .
JKMN

les indices J, K, M, N correspondent aux directions de polarisations incidentes . La figure 8-4

illustre le cas d'un champ incident polarisé linéairement suivant X ou Y .

Concernant l'observation du signal de diffusion dans une direction perpendiculaire à la di-

rection incidente, et compte tenu de la centro-symétrie de la solution, on montre que (/33ç) et

KQzxx) sont les seuls coefficients macroscopiques indépendants du problème . Les composantes

de l'intensité diffusée suivant les deux polarisations de détection X et Y s'écrivent donc de l a
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direction d'observation

Figure . 8-4 : Définition des axes utilisés. Z est l'axe de propagation du faisceau fondamental,

Y est est la direction d'observation du signal harmonique diffusé . La polarisation incidente est
donc dans le plan (X, Y), alors que celle de l'analyseur est dans le plan (X,Z)

manière suivante [134] :

(I3 xx) (i3 xx) (i3xx) + (j3 )

(0 2zxx) (ozXX) 2 (QzXX >

= GN
I~zz

Un variation de l'angle m définissant la polarisation du faisceau fondamental dans le plan (X, Y )

mène au résultat suivant :

	

E

IX

	

1,7
= GN @3 cxx) cos 2 + ( 3) sin2

	

(E``')4

	

(8 .21 )

	

Iz

	

Ii°

	

(i3 xx )

Dans l'hypothèse où le faisceau incident est polarisé suivant X

	

= 0), et la détection de l a

diffusion harmonique se fait sans polariseur, l'intensité totale est donné par :

= IX + Pz- = GN ((0 2kxx) + (0zxx)Î ( I")
2

	

(8.22)

On montre qu'il est possible de relier les coefficients macrosopiques (/3) et (i3,), aux

grandeurs microscopiques moléculaires, en décomposant ces coefficients en somme de fonctions

quadratiques polynomiales de ,32jk .
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L'hyperpolarisabilité moléculaire étant un tenseur d'ordre 3, son carré est un tenseur d e

rang 6 que l'on peut réécrire de la façon suivante :

_ E (R3 ® R3 e R3 ® R3 o R3 ® R3) ,6ijkOln.
ijklm

1

	

=
F7 —T2

~

	

Rri . . .RNn QijkOlmn sin 9d9dcPd

	

ijklm

	

B

	

~p 0 ÿ~ 0

	

a~

	

~7r

	

ir

	

tir

(O O)IJKLMN (8 .23)

Toute la difficulté revient à préciser le terme entre crochets [135] [136] [137] [138] . Le fastidieux

calcul de cette moyenne donne

1

	

2

	

2 E

	

11

	

2

	

2E O . . . — ii

	

jj —

	

Oiii —

	

OijjOikk +35 i

	

105 i

	

105 i

	

105 i0p k

Ces expressions peuvent se simplifier dans le cas de géométries moléculaires particulières qu i

réduisent le nombre de coefficiens iijk .

8.4 Approche sphérique de la diffusion Hyper-Rayleigh

8.4.1 Rappels simplifiés du formalisme tensoriel utilis é

Un tenseur T de rang n dans l'espace {®R}n est décomposable en sous-espaces irréductibles

et orthogonaux de {®R" ' avec J < n . L'inconvénient majeur de la formulation cartésienn e

d'un tenseur vient du fait que ses composantes dépendent du choix des axes et donc de la

transformation qu'on leur applique. Pour pouvoir rendre compte de l'invariance rotationnell e

dans la manipulation mathématique de tels tenseurs, il est important d'avoir recours à leur

décomposition en tenseurs irréductibles suivant le groupe des rotations SO 3 [139] . Les compo-

santes irréductibles d'un tenseur sont par construction plus aisées à manipuler lors d'opérations

de symétrie comme les rotations, puisqu'elles sont conservées lors de telles transformations . On

décomposera donc ces tenseurs sur la base des harmoniques sphériques Ym (9, cp) qui constituen t

un base propre du groupe des rotations SO3 . Ainsi, la forme sphérique du tenseur T de rang n

s'écrit :

T

	

TJ avec TJ = E Cm (8, (p)

	

(8 .25 )
J<n

-J<m<J

E

	

9
+ —35

	

35 E +
61

7(i3 xx )

( 3 xx)

6

	

12
35 .~ OZj~,~zkk + 35

a~̀ ,j 9-`k

	

i090k
8

	

2

35 z0j0 k

12

	

048.24)
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où Cm (9, (p) = \/e—« rJ+_ 1 Ym (9, (,o) sont des tenseurs unitaires introduits par Racah . Chaque com-

posante de rang J est décomposée en parties orthogonales indépendantes appartenant à un e

même représentation irréductible du groupe orthogonal . Ainsi, lors d'une rotation, les compo-

santes de TJ=a ne se mélangent pas avec celles de T J—b (a b). Par ailleurs, pour un tenseur

purement symétrique, seules les composantes paires de J + n ne sont pas nulles . Enfin, on peut

montrer que la norme d'un tenseur définie par :

IIT112 =~ (_1) m TJTJm
m

(8 .2s)

est invariante par rotation et par conséquent ne dépend pas de la base choisie, cartésienne ou

sphérique .

8.4.2 Application à la diffusion harmonique de la lumière

Soit F le tenseur de rang 3, que l'on appellera le facteur de champ, défini par l'expression

suivante [140] [141] [142] :

F = ê2W ®EW ®EW

	

(8 .27)

avec —el, = I E—
IIle vecteur unitaire de la polarisation du champ détecté à 2w, et E W le champ

(local) incident à w . On se place en régime non-résonnant pour lequel s'appliquent les relations

de Kleinman . Le tenseur fi est alors symétrique, et ne possède que les contributions J = 1

(composante dipolaire) et J = 3 (composante octupolaire) :

= 0'7=1 ED fi-1=3 (8.28)

Dans ce formalisme, l'amplitude de la polarisation P2' peut s'écrire :

p2.4.) = /3 0 F =E O IJKFIJK
IJK

	

m,J

Le tenseur F étant exprimé dans le référentiel macroscopique, il doit en être de même pour l e

tenseur 0 qui lui est associé . Le tenseur 3 étant au départ défini dans le référentiel moléculaire ,

on doit lui faire subir à l'aide des coefficients de la matrices de Wigner D, une rotation du

J
-1 )

m
~mF

J
m (8 .29)
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référentiel microscopique vers le référentiel macroscopique :

Rn (f3) =E j3m E D 'm (0) Cm'

m,J

	

m'

On en déduit les composantes sphériques du tenseur a dans le référentiel macroscopique :

R~ (fi)m = /m'Di'm (~)
m '

et donc finalement,

P~ _E (_1)m Rn (I3)m' F"m

	

(8 .32 )
m,J

L'intensité macroscopique diffusée I2w = (pp2*
)SI nécessite d'exprimer le produit (P2'P2w» )

à l'aide des décompositions sphériques précédentes ,

(p2wp*)

st
E ( 1 y m+q (Rc (3)R (fl))FmFq

La moyenne s'écrit :

(R)i(')

	

8R 2 fRn (04 Rn (Q)9 d5 2

1 E Onij f Dm
J ,m (SZ) Dq~ q (SZ) dSZ

Les éléments de matrice de Wigner sont orthogonaux, ce qui s'écrit de la façon suivante :

	

E

	

K

	

87r 2

	

ç m' l'

	

+(Q) Df (Q) * dSZ =
2J

	

SJKblmb l'm'

	

(8 .35 )1

Compte tenu de l'équation précédente, et de la définition de la norme d'un tenseur, on obtient :

f Rie (04(3) C
q dQ

	

87r.2

2 .J
	 ~3~

m
,~3~

m
,bJKb+

	

n+ 4
m ,

871. 2

2J + 1 I i QJII2 bJKb7nq

(8 .30 )

(8.33 )

(8 .34 )

m' q'
87 2

(8 .36)
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Finalement, l'intensité diffusée a pour expression :

12w =GN '11 2 11F'l12 (8 .37 )

On peut montrer que suivant les notations précédentes concernant les états de polarisations

initial et final,

5 cos2 ~ +
15

sin 2 ~
J

E4

f5 cos 2 + 15 sin 2 ~
J

E4
L

Lorsque l'intensité harmonique diffusée est détectée non polarisée, on obtient finalement l'ex-

pression suivante :

= .0 +IZ = GN [-2 (-1 110 J—1 11 2 + 7
icost 0+ 5 ~3 lle-1112 + 7 110J—3112) sine () 2

J

(8 .38)

(8 .39)

Par comparaison avec l'expression déterminée par le formalisme sphérique, on en déduit :

0XXX

(0ZXX

1
(8 .40 )

35 (7110'1=42 + 2

I45

( I $J=1 11 2

	

I+ 2 I

8.4.3 Taux de dépolarisation et anisotropie nonlinéaire

Comme dans le formalisme cartésien, les II,6J II 2 macroscopiques sont des fonctions quadra-

tiques polynomiales des /3 2ik moléculaires, ces fonctions se simplifiant dans le cas de géométries

particulières [142] .

On définit l'anisotropie non linéaire de la molécule, comme le rapport des contributions octu-

polaires et dipolaires à l'hyperpolarisabilité quadratique :

I

'110J= 'I I

Cette grandeur intrinsèque permet de classer les molécules suivant leur symétrie, certaine s

applications nécessitant d'optimiser la composante octupolaire ou la composante vectoriell e
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(notamment lorsqu'il sagit d'orienter les molécules par un champ statique) . On remarquera

qu'il n'existe pas de molécules purement dipolaires, par contre l'annulation de la composant e

vectorielle correspond à la définition de molécules octupolaires .

En définissant le taux de dépolarisation macroscopique de la manière suivante ,

D = (ozxx )

(oXXX)
17+12p2_ 97+2p2 (8 .42 )

on peut déduire par des mesures de diffusion harmonique de la lumière, l'anisotropie non linéair e

de tout système moléculaire . Le facteur de dépolarisation est maximum pour la symétrie octu-

polaire (p —~ oo), et minimum pour la symétrie dipolaire (p = 0) .

Dans le cas de symétries particulières, on peut définir un rapport microscopique u = Qij k

rendant compte de l'anisotropie plane (il faut que la symétrie ne fasse intervenir que ces deu x

coefficients indépendants), et expliciter D (u) et p (u) . En particulier, l'évolution du facteur d e

dépolarisation macroscopique en fonction de l'anistropie plane est représentée sur la figure 8- 5

[142] .

0.7 -

0,6 -

<a:i
D=

	

2

	

0,4-

<a, >

0,2-

0,1 -

molécule octupolaire

molécule dipolaire

0,5

0,3-

0
u-Aart.

Figure . 8-5 : Facteur de dépolarisation macroscopique (D), en fonction de l 'anisotropie planaire
(u)

8.4.4 Considérations de symétrie

En tenant compte de la symétrie moléculaire et en applicant les règles de Kleinman, nous allons

étudier les composantes du tenseur d'hyperpolarisabilité O . La figure 8-6 montre des systèmes

moléculaires dont la symétrie est suffisamment élevée pour annuler nombre de composantes d e

/3 . Les quelques composantes indépendantes du tenseur d'hyperpolarisabilité pourront dans ces

.2 2
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conditions être accessibles à partir de mesures macroscopiques en résolvant l'équation 8 .24.

x Q (x)

	

x C2 (x)

c (xz) i

- .0	 •-->x
	 	 z ®	

> y

	

®

	

> Y

0 i 0

Symétrie unidimensionnelle Com,,

	

Symétrie C2v (3., Symétrie D 3h (3,0,,, = —R,m,)

Symétrie Td cubique (xyz) Symétrie Td tétraédrique (xyz)

z

Z
X

Figure. 8-6 : Schéma de symétries planes simples (Cccv, C2, , D3h) et de symétries cubiqu e

et tétraédrique Td . Les parties sombres représentent la présence de groupements donneur o u
accepteur. Les composantes cartésiennes du tenseur qui ne s'annulent pas par symétrie son t

indiquées entre parenthèses .

Les relations indiquées sur la figure 8-6 sont issues de considérations de symétries, sachan t

que les transformations laissant la molécule invariante annulent les coefficients dont le produi t

d'indices ijk est antisymétrique pour ces transformations [134] . Pour des géométries planes (plan

x, y), les composantes transverses du tenseur (i .e contenant l'indice z) disparaissent Pijz = 0) .

Groupe Ci v

Pour des molécules unidimensionnelles (x étant l'axe du transfert de charge), il ne restera qu e

le terme en 0xxx
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Groupe C2v

On note sur la figure 8-6 la présence d'un axe (z) d'ordre 2 et d'un plan de symétrie(xz .) . Il ne

restera que deux coefficients, 0xxx et Oxyy . On peut donc écrire les composantes cartésiennes

du tenseur :

oyyyY3 + 30YxxŸx2

et les moyennes macroscopiques ,

(OZXX )

	

105 (Oxsx + Oxyy) + 105 (Qaxx — 30xyy )

(8 .43)

2

	

)

	

(i3

	

l

	

(0xxx/ — 7xxx + ~x~J/ 2(i3 xx

	

+ 70

	

— 3~æyy / 2
2

	

2

	

1

	

2

La mesure de (/:33) et (13lxx) rend alors possible l'évaluation expérimentale du couple

(0XXXIOXyy) .

Groupe D3h

Le goupe D3h possède un axe (z) d'ordre 3, trois axes horizontaux d'ordre 2 ainsi que trois plans

verticaux contenant les axes d'ordres 2 . Il en résulte que )3xxx = -f32yy, ce qui est caractéristique

d'une symétrie octupolaire plane . Les composantes cartésiennes du tenseur d'hyperoplarisabilité

quadratique s'écrivent :

= 0yyyy (Y2 — 3x2 )

Groupe Td

En revanche, pour des molécules de symétrie cubique ou tétraédrique, il ne reste qu'un seu l

coefficient indépendant, Oxyz . On obtient :

Q = 6QzyZYxz

Les composantes macroscopiques de l'hyperpolarisabilté quadratique s'écrivent donc :

2

	

12 2
(aXXX) = 35QsyZ

(QZXX) — 3
8

oxyz

(8 .44)

(8 .45 )
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Soit un rapport de dépolarisation D (Td) = 3 indépendant de la molécule .

En pratique, avec la géométrie expérimentale décrite précédemment, on ne peut lever l'indé-

termination sur les composantes individuelles que dans peu de cas .

8.4.5 Diffusion par une solution

Lorsque le milieu étudié comporte différentes espèces, l'intensité harmonique résultante est l a

somme des intensité diffusées par chaque espèce . En considérant une solution contenant Ni

molécules/cm3de solutés, dissoutes dans N2 molécules/cm 3 de solvant, l'intensité diffusée a l a

forme suivante :

I2" = G (N1 (M.) + N2 (A)) (IW)2

	

(8 .46)

Généralement, la lumière incidente à w est rarement absorbée . En revanche, la lumière diffusée

à 2w peut être absorbée par les chromophores . Il conviendra alors de corriger cet effet par un

terme d'absorption de type Beer — Lambert (valable pour des faibles absorptions') :

I2W = G (moi
(0i)

+ N2 (a2)) (I")2 e -aswNld

	

(s .47)

où, a2c~ est la section efficace d'absorption des chromophore à 2w, exprimée en cm2 /molécules ,

et d est le chemin que parcours la lumière diffusée dans la solution .

En pratique, il conviendra de se placer à des concentrations suffisamment faibles afin de

pouvoir négliger les interactions intermoléculaires (aggrégation . . .) et d'adopter le même facteur

de champ local pour le solvant et la solution . En effectuant une mesure du solvant seul, pui s

à des concentrations croissantes de molécules en solution, il est donc possible de déterminer le

coefficient (f32 ) .

Il est important de garder à l'esprit que le terme 02) auquel on a accès expérimentalement ,

est un mélange des composantes du tenseur d'hyperpolarisabilité, dépendant d'une part de l a

symétrie de la molécule et d'autre part, de la géométrie de l'interaction et de la détection . Dans

le cas de symétries moléculaires particulièrement simples, il sera possible d'obtenir directemen t

les composantes indépendantes du tenseur, en jouant sur les états de polarisation de la lumièr e

incidente et détectée .

1 Pour des absorptions supérieures à 10%, ce terme correctif n'est plus valable (cf . chapitre 10 .2 .1) .
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8.4.6 Technique EFISHG

La technique EFISHG (Electric Field Induced Second Harmonic Generation), consiste à

rompre la centrosymétrie intrinsèque à un liquide afin d'observer la génération de second har-

monique du milieu [143] [105] . Pour cela, il est nécessaire d'orienter les molécules (polarisables)

en solution dans une direction privilégiée, à l'aide d'un champ électrique statique . Ce processus

cohérent est décrit par le premier terme de l'équation 8 .13, par opposition au second terme

représentant la diffusion incohérente de la lumière harmonique .

Iz" ^' N2 (E ))t 2 sin
C

Akd l
c

	

2 (s .48)
2

avec (E()) 0 puisque les molécules étant orientées sous champ, le milieu n 'est plus

centrosymétrique. On remarquera que dans ce cas, Ed oc 'yE"EWEstat, où 7 correspond à

l'hyperpolarisabilité cubique du milieu (tenseur d'ordre 4), et Estat est le champ statique appli-

qué à la solution .

Etant donné que l'intensité du signal cohérent varie comme N 2 (N étant le nombre de centres

diffusants), la détection est beaucoup plus aisée, contrairement à la diffusion incohérente pou r

laquelle l'intensité varie linéairement avec le nombre de particules diffusantes .

En faisant varier l'épaisseur d de la solution traversée par le faisceau laser, on joue sur l a

condition d'accord de phase, on module ainsi le signal harmonique par le terme en (sin(x))2 . En

pratique, on obtient de cette façon des franges d'interférence dites franges de Maker, représenta-

tives de l'intensité du signal harmonique . La comparaison des intensités de second harmonique e t

des interfranges obtenues pour le solvant et la solution de concentration connue permet d'obteni r

la susceptibilité macroscopique de la solution . On en déduit l 'hyperpolarisabilité microscopiqu e

fsoiuté du soluté qui se décompose en deux contributions :

#YsoIuté = 'Ye
(I10)30333

5kBT (8.49)

avec, 'Ye la contribution électronique microscopique d'ordre 3 (hyperpolarisabilité cubique de l a

molécule), et '30333 la contribution orientationnelle qui donne accés à la projection du tenseur5kB T

d'hyperpolarisabilité 3 sur le moment dipolaire µo de la molécule . L'indice 3 correspond à l'ax e

du champ électrique appliqué .
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Cependant, cette technique possède de nombreux inconvénients qui la rendent inadapté e

dans certains cas . Il y a notamment l ' impossibilité d'utiliser des espéces ioniques en solution ,

susceptibles de migrer entre les électrodes appliquant la haute tension, ainsi que des molécules

non polaires, puisque celles-ci sont impossibles à orienter sous champ (i = 0) . Par ailleurs ,

la valeur de l'hyperpolarisabilité quadratrique que l'on obtient n'est que la projection suivan t

l'axe du champ appliqué, de la composante vectorielle 0'1=1 du tenseur d'hyperpolarisabilité .

Il est donc impossible par cette méthode d'avoir accés à la composante octupolaire 0'1=3 des

molécules . Enfin, il est impératif de connaître au préalable le moment dipolaire de la molécul e

ainsi que l'hyperpolarisabilité cubique -ye (même si parfois on peut la négliger) pour en déduir e

0333
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Chapitre 9

Expériences de diffusion harmonique

de la lumière

La diffusion harmonique de la lumière (DHL) a été mise en évidence en 1965 par Terhune e t

Maker [144J [145] peu de temps après l'apparition du laser . Les premiers résultats faisaient éta t

de rapports de dépolarisation macroscopique sur des molécules d'eau et de tétrachlorure d e

carbone . Puis l'équipe du Pr . A. Persoons a démocratisé dans les années 1980 cette techniqu e

DHL pour caractériser les propriétés ONL de molécules hyperpolarisables [146] . Cet outil ap-

parait aujourd'hui indispensable dans la recherche de nouveaux édifices moléculaires présentant

des propriétés ONL quadratiques . De plus, l'utilisation de sources d'excitation femtoseconde s

hautes cadences va permettre d'obtenir des informations plus précises sur la dynamique de s

processus mis en jeu et les caractéristiques spectrales du rayonnement harmonique .

La génération de second harmonique aux interfaces est un outil puissant de caractérisation d e

surfaces dont les dimensions caractéristiques sont de l'ordre de la longueur d'onde . En revanche,

pour de plus petites interfaces (films minces ou matériaux nanoscopiques de dimensions

10nm), la diffusion hyper-Rayleigh se révèle être une sonde mieux adaptée . Enfin, la possibilit é

de sonder l'ordre orientationnel d'un milieu (cristaux liquides . . .) avec une très bonne sensibilit é

font de cette technique de diffusion harmonique de la lumière, une méthode de caractérisatio n

optique de premier plan [147] .
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9 .1 Détermination des non-linéarités quadratiques

9.1 .1 Le montage expérimental

Le montage expérimental que nous avons mis au point dans le laboratoire, est similaire à

celui développé par l'équipe du Professeur Persoons [148] [131] . Il est représenté sur la figure

9-1. Un laser Nd: YAG commercial (Minilite, Coherent), impulsionnel monomode transvers e

et longitudinal, est utilisé comme source d'excitation à 1, O6 m. Le taux de répétition est d e

10Hz, la durée des impulsions à mi-hauteur de 10ns, et l'intensité maximale délivrée de 25mJ .

Laser

Minilite Nd:YAG
1,064µm, 1Ons, 20m1,10 Hz

filtre
à 1,064µmi o

prisme de Glan

ordinateur d'acquisition
et de traitement du signal

sous Labview®

	lame À/2, controllée par
ordinateur

détecteur pyroélectrnique
lentille de focalisation <

C
système de collection et de détection

de la lumière harmonique diffusé e

polarisation de la lumière incidente •

Figure. 9-1 : Représentation schématique du montage expérimental

L'intensité du faisceau infrarouge incident I', est modulée à l'aide d'un système constitué

d'une lame 2 motorisée, couplée à un prisme de Clan polarisé verticalement . La rotation d'un

angle 8, de la lame 4, imposée par un moteur pas à pas lui-même piloté par un ordinateur, va

se traduire par une variation de l'intensité transmise au travers de ce système, de la forme :

I" = Io sine (–2
)

Il est important de disposer d'une source laser stable à la fois en énergie et spatialement, afin

amplifification
du signal
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que les conditions expérimentales soient reproductibles . Par ailleurs, il est nécessaire de se

placer à des intensités en-deçà des seuils de diffusion Brillouin ou Raman stimulés, ainsi que

d'autofocalisation par effet Kerr, mais surtout d'endommagement des molécules .

Une partie du faisceau (environ 10%) est prélevée par une lame de verre, puis recueillie

comme référence par un détecteur pyroélectrique de type Molectron J25 . Le reste du faisceau

est ensuite focalisé au centre d'une cuve de fluorimétrie contenant la solution à étudier, à l'aid e

d'une lentille plan convexe de focale 15cm . La cuve munie d'un orifice et d'un bouchon en PTFE

pour limiter l'évaporation, est en silice vitreuse, polie sur les quatre faces, de base 10 x 20mm .

La plus grande dimension se trouve dans l'axe du faisceau, de façon à éviter une trop fort e

intensité sur les faces entrantes ou sortantes qui pourrait provoquer l'endommagement de l a

cellule . La dimension transverse est réduite afin de limiter l'absorption éventuelle des photon s

harmoniques par la solution .

Cette cellule est placée dans un support en PTFE, au sein d'une boîte noire, isolant tota-

lement le montage des parasites extérieurs, un filtre passe-bas étant accolé à l'orifice d'entrée .

Dans le cas de solutions particulièrement absorbantes à 2w, il est possible de déplacer trans-

versalement le point de focalisation du faisceau incident pour diminuer le trajet optique e n

se rapprochant de la face située du coté du détecteur, afin de limiter l'atténuation du signal

harmonique dans la solution .

La ligne de détection du signal harmonique se situe donc perpendiculairement au faisceau

incident . Elle est constituée de deux lentilles plan-convexe, formant un système afocal, et d'u n

miroir sphérique destiné à collecter les photons dans la direction opposée (figure 9-2) . On veillera

à ce que la cuve soit placée au centre du système condenseur composé de l'afocal et du miroi r

sphérique .

Ce système de collection a été choisi afin d'optimiser l'angle solide de détection pour recueilli r

un flux de photons important . Cependant, les mesures de dépolarisation ne s'accommodent

pas d'une ouverture numérique trop importante, car cela a pour conséquence de mélanger le s

différentes polarisations, et fausse le signal attendu [1491 [150] [1421 .

Avant d'atteindre le photomutiplicateur, le signal est filtré à l'aide d'un filtre KG5 (Schott )

et d'un filtre interférentiel de bande passante 3nm, centré sur la longueur d'onde harmoniqu e

étudiée, 532nm . Dans certains cas, pour les expériences de diffusion harmonique polarisée, on

introduit également dans le système afocal un polariseur de Clan, ou polaroïd, le système étan t
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faisceau incident fondamental

lentilles du système afoca l
orifice d'entrée (sortie)

Figure . 9-2 : Description du système de collection et de filtrage de la Iumière harmonique diffusée

conçu de telle sorte que le polariseur puisse subir une rotation complète .

Le photomultiplicateur (Hamamatsu) utilisé possède une photocathode ayant une bonn e

réponse dans le vert et pas dans l'infrarouge, ce qui constitue un filtre supplémentaire pour l a

lumière incidente à 1064nm. Le signal brut qu ' il délivre est amplifié . Le gain peut varier de 1 0

à 50 suivant la réponse non-linéaire des molécules étudiées .

Finalement, le signal obtenu après amplification est représentatif de " l'activité" non-linéaire

des molécules . Il est enregistré à l'aide d'une carte d'aquisition sur un ordinateur, et traité par

un programme développé dans le laboratoire, sous LabView® .

Ce programmme pilote toute l'expérience : il commande le moteur pas à pas de la lame 4,

et il enregistre également le signal de référence issu du détecteur pyroélectrique . Le traitemen t

numérique du signal est analogue à celui effectué par un box-car . On intègre la réponse non-

linéaire sur une centaine de tirs, avec un bon rapport signal sur bruit . La valeur moyenne e t

l'écart type sont calculés simultanément . Le signal obtenu pour chaque concentration différent e

est mémorisé sur le PC pour une exploitation ultérieure .

Les résultats obtenus peuvent se présenter de façons différentes suivant que l'on mesure ou

non l'intensité incidente . Lorsque c'est le cas, l'intensité harmonique est fonction de l'intensit é

incidente et évolue de façon quadratique . Cette mesure relative est particulièrement précise ,

même si la source laser n'est pas très stable en énergie au cours du temps . On peut également

mesurer l'intensité harmonique en fonction de l'angle de rotation de la lame 2 .
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On obtient ainsi une variation sinusoïdale de la forme (figure 9-3 )

I2" a (I) 2 « (Io) 2 sin4 (-0 )
2

4 -

	

4,0-

2,0-

1,5-
,,
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Figure . 9-3 : Détermination de l'intensité harmonique (I21 en fonction de l'angle de rotation

de la lame 2, et de l'intensité incidente du fondamentale (Pl

Il est alors indispensable que l'énergie du laser soit stable durant la série de mesure que l'o n

effectue sur une molécule en solution à des concentrations différentes . Suivant les deux façon s

de procéder, on tabule l'amplitude du signal harmonique sinusoïdal, ou la pente obtenue dan s

le cas des mesures relatives, en fonction de la concentration de molécules en solution . A parti r

de ces résultats, on peut déterminer la valeur de l'hyperpolarisabilité de la molécule étudiée

\/(02)) .

9 .1 .2 Mode opératoire

Les composés moléculaires sont pesés puis introduits dans un solvant . A ce stade, se pose u n

problème de solubilité . En effet, les molécules ne doivent pas s'agréger ou précipiter dans l a

solution. On veillera donc à utiliser des solvants ayant un bon pouvoir de dissolution . Une

solution mère est ainsi préparée, à partir de laquelle on obtient par dilution des solutions d e

concentrations plus faibles . Ensuite, cette solution de concentration connue est analysée à l'aid e

d'un spectromètre (CARY SE) afin de déterminer son spectre d'absorption, en particulier l a

section efficace d'absorption des molécules à 2w (532nm) .

En général, les mesures ont été effectuées dans l'acétonitrile (MeCN), avec une concent -

(i3=
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ration maximale de 1017 molécules/cm3 (r' .' 1, 7 .10-4 mol/1) . Nous avons voulu de cette façon

nous replacer dans des conditions expérimentales similaires à celles décrites dans la littérature ,

afin de pouvoir par la suite comparer les résultats entre notre montage et ceux existant . Dans

tous les cas, avant d'être introduite dans la cellule du montage de diffusion hyper-Rayleigh, la

solution est filtrée à l'aide d'un filtre dont la dimension des pores est de 0, 2pm. Ceci permet

d'éviter le claquage d'impuretés (poussières, aggrégats . . .) présentes dans la solution, entraînan t

un bruit trop important sur le signal harmonique, comme représenté sur la figure 9-4 .

3,5 —
durée de l'expérience : 30mn

1 '

o,o
o

	

50

	

10'0

	

15'0

	

20'0

	

250

	

30'0

	

35'0

	

40' 0

pas de rotation de la lame demi-onde (degré)

Figure. 9-4 : Exemple de perturbation du signal harmonique par le claquage d'impuretés . La
chute du signal corrrespond au brûlage des poussières ou à leur précipitation au fond de la
cuve, au cours du temps

On remarque de plus, que ce bruit varie comme le carré de l'intensité incidente . Il est

par conséquent difficile de le discriminer du signal harmonique qui nous intéresse, ce qui peu t

fausser les résultats . De manière générale, on apportera beaucoup d 'attention aux conditions

de propreté de la cellule et de son contenu .

Le signal harmonique de diffusion Hyper-Rayleigh d'une solution non absorbante à 2À4.) est

décrit par l'équation 8 .46 :

= G (NI (Oi) + N2 (03)) (Iw ) 2

Le signal harmonique de diffusion Hyper-Rayleigh d'une solution absorbante est modulé

par un terme d'absorption du type Beer-Lambert (cf . équation 8.47) .
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On prend soin de vérifier expérimentalement la dépendance quadratique en I" , puis on
( I 2 w

trace, ~w en fonction de N1 , la concentration en molécules dissoutes comme il est indiqué su r
( )

la figure 9-5 .
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Figure . 9-5 : Illustration de la dépendance de l'intensité harmonique diffusée avec la concentra-
tion en chromophores : a) solution non absorbante , b) solution absorbante

La pente ml de la droite obtenue est proportionnelle au 13 de la molécule, alors que l'ordonnée

à l'origine m 2 est caractéristique du solvant . De cette façon, on va pouvoir déterminer à parti r

d'une référence, l'hyperpolarisabilité de la molécule étudiée .

9.1 .3 Utilisation d'une référence

Comme les mesures sont relatives, l'attention que l'on porte au choix de la référence est crucial .

Il existe deux techniques de calibration pour déterminer le Q d'une molécule : l'utilisation d'un e

référence interne, ou l'utilisation d'une référence externe .

Dans le premier cas, on utilise le solvant comme référence . Le rapport de la pente et de

l'ordonnée à l'origine nous donne l'expression :

T'a i	 	 ( O? )
M2 N2(A )

Connaissant l'hyperpolarisabilité (/(i3)) et la concentration en molécules de solvant (N2) ,

on en déduit l'hyperpolarisabilité, /3 = /(L3 ) , de la molécule étudiée . Cependant, la valeur d e

l'ordonnée à l'origine correspondant à la réponse non-linéaire du solvant est faible . Si le rapport
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signal / bruit de la chaîne de détection n'est pas suffisant, cette valeur peut être entachée d 'une

erreur très importante . Par conséquent, le ,Q de la molécule s'en trouve profondément affecté ,

et il peut varier considérablement en fonction des conditions expérimentales (optimisation d e

la détection, énergie incidente sur l'échantillon . . .) . Dans la mesure du possible, on n'utilisera

donc pas de solvant présentant de trop faibles non-linéarités .

Dans le deuxième cas, la référence ne provient pas du solvant, mais d'une autre molécule don t

on connaît l'hyperpolarisabilité, 0,6f. _ V(f3?,réf.) . Comme précédemment, on trace I2' (N1 )

ou 12'
I(
N1) pour la molécule de référence et la molécule à étudier, dans le même solvant et les

mêmes conditions expérimentales . Le rapport des pentes obtenues nous donne simplement :

	 ml	 _	 (L3 )

ml,réf ..

	

KI,réf. )

En supposant que le facteur de champ local reste identique pour les deux molécules, on s'affran-

chit ainsi du solvant qui ne sert que de support . La réponse non-linéaire de la référence n'es t

plus aussi faible que précédemment . Par conséquent, la précision sur l 'hyperpolarisabilité de la

molécule est bien meilleure .

Cette méthode est cependant très coûteuse en temps puisqu'elle fait intervenir deux série s

de mesures, une pour la référence et une pour la molécule étudiée . Pour cette raison, les mesures

routinières sur les molécules organométalliques, ont été effectuées avec la méthode de référence

interne .

Des mesures relatives d'hyperpolarisabilité de solvants seuls ont cependant donné de bon s

résultats (sauf dans le cas du méthanol), ce qui démontre que notre montage est suffisamment

sensible pour pouvoir utiliser cette méthode .

9.1.4 Validation du montage

Avant de caractériser les molécules organométalliques, notre première préoccupation a été d e

valider le montage, en essayant de retrouver les résultats communément publiés dans la littéra-

ture. Pour cela, nous avons utilisé en particulier la molécule de paranitroaniline (pNA) comme

étalon et quelques solvants . Nous en avons déduit l'hyperpolarisabilité des molécules d'acé-

tonitrile, nécessaire pour la suite de l'étude . Nous avons également effectué des mesures de

polarisation sur le CC1 4 et sur le pNA, qui ont contribué à valider ce montage .
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Mesures sur les molécules de para-nitroaniline

L'hyperpolarisabilité quadratique de la molécule de para-nitroaniline est tabulée dans le mé-

thanol (MeOH) et l'acétonitrile (MeCN) [151], et cette molécule n'absorbe pas dans ces deux

solvants à 532nm. Il est par conséquent possible d'augmenter la concentration en molécule s

jusqu'à 2 .10 19 molécules/cm3 , afin d'obtenir un signal de bonne qualité . Nous avons don c

fait la mesure dans le méthanol, puis dans l'acétonitrile .

La concentration en molécules dans les deux solvants est la suivante :

N2 (MeOH) = 1,5 .1022 molécules/cm3

	

(9 .5)

N2(MeCN) = 1,14.1022 molécules/cm3

Les résultats des mesures sont indiqués sur la figure 9-6 .
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Figure . 9-6 : Détermination expérimentales de l'hyperpolarisabilté de la molécule de pNA dans

deux solvants différents, l'acétonitrile (MeCN) et le méthanol (MeOH )

On obtient pour le pNA dans le méthanol :

m l
QpNA(MeOH) _

Vm2
'N2 MeOH

Qp _ (20 ± 1, 0) .10-30 esu

Koidara et al ont obtenu les valeurs suivantes (151J :

QpNA (MeOH) = (22,4±0,9) .10° esu
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,6pNA(MeCN) = (23, 3 ± 1, 0) .10-30 esu

La valeur obtenue dans le méthanol avec ,3Meox = 0, 69 .10-30 esu, est proche de celle de l a

littérature(réf. précédente) .

De la même façon, en supposant que ,3PNA(MeCN) = (23, 3 ± 1, 0) .10-30 esu, on en déduit

à partir des mesures précédentes, la valeur de l'hyperpolarisabilité quadratique de l'acétonitrile :

)3MeCN = (O, 35 ± 0, 05) .10-30 esu

	

(9 .$)

Ces mesures ont permis d'estimer le /3 de l 'acétonitrile qui n 'était pas à notre connaissance

tabulé dans la littérature . Nous utiliserons par la suite cette valeur comme référence, pour l a

détermination des hyperpolarisabilités des molécules organométalliques en solution dans l'acé-

tonitrile .

Mesures en polarisation

Afin de valider le montage dans une autre configuration, nous avons déterminé le taux d e

dépolarisation à la fois d'un solvant (le CCl4 ) et de la molécule de pNA dans l'acétonitrile .

Puis, nous avons comparé ces valeurs à celles trouvées dans la littérature . On fait varier l 'angle

de polarisation du champ incident à l'aide d'une lame demi-onde, comme il est décrit sur l a

figure 9-7 .

En utilisant le montage dans la configuration parallèle (//) (détection suivant x), le signal

obtenu en polarisation se met sous la forme (equ . 8 .21) :

Ijj = ('?j,, + (ii) ,, ,,

= G {N1 (fl),1 + N2 (Q2 ) H } (IW
)

2

(p2)ll = (I33cxx) cos2 + (o2zxx) sin2

On a ainsi accés aux rapports des composantes (L3 xx) et ($zxx) de la molécule étudiée e n

fonction des maxima et des minima de la courbe expérimentale représentée sur la figure 9-8 .

Dans le cas du pNA en solution dans l'acétonitrile, on mesure la réponse (ii),, du solvant

seul, que l'on retranche ensuite de la réponse globale (Il) 11 . On obtient ainsi le rapport d e

avec

dI
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J(020)

Figure. 9-7 : Montage utilisé dans la détermination du taux de dépolarisation . Ici, la lame 2
fait varier l'état de polarisation du champ incident, l'intensité incidente fondamentale restan t

constante

dépolarisation macroscopique D :

DANA (MeCN) – (i3 xx) = max(solution) – max(solvant )

(/3zxx)

	

min(solution) – min(solvant )

4,2±0, 1

Ce résultat est en assez bon accord avec celui trouvé dans la littérature [149] [152] et qui donne :

DpNA (MeCN) = 4,4

	

(9 .12 )

Concernant le CCl 4 , la faible valeur de l'hyperpolarisabilité des solvants conduit à un signa l

très bruité . Expérimentalement, on obtient cependant de la même façon que pour le pNA (equ .

9 .10) :

DccI 4 = 0, 62 ± 0, 02

	

(9 .13)

La symétrie cubique Td de la molécule de CC 1 4 , impose qu'un seul coefficient du tenseur d'hyper -

polarisabilité quadratique est indépendant, en l'occurence f 3 2y .2 . Le rapport de dépolarisation

153



70 -

60 -

50 -

40 -

30 -

20-

10
9 -

8 -

7 -

6 -

5-

4 -

3

(a) pNA

0

	

50

	

100

	

150

	

200

(b) Ccl4

	

n

•ii

	

,

	

;

	

; ..
n.n

n

n .n
n . .. .

n

0

	

50

	

100

	

150

	

200

angle de rotation de la lame demi-onde (degré)

Figure. 9-8 : Mesure expérimentale du rapport de dépolarisation macroscopique D, sur les molé-

cules (a) de pNA (en solution dans MeCN) et (b) de CC14

D est donc constant et égal à (cf. équation 8.45) :

u n

(I3 xx)
DTd = Dc" = (Q

2
zxx)

2

3
(9.14)

On observe que les mesures effectuées s'accordent assez bien avec les résultats théoriques . L'écart

provient du faible signal harmonique détectée sur la molécule de CC1 4 qui possède un /3 faibl e

(CCl4 < I3MeCN) et qui est par conséquent déterminée avec une erreur importante .

Ces séries de mesures préliminaires ont donc confirmé la bonne marche du système, e n

retrouvant à la fois des résultats expérimentaux reconnus, issus de la littérature, et des résultat s

théoriques. Grâce à cela, nous avons pu déterminer l'hyperpolarisabilité Q de la référence, que

nous utiliserons dans toute la suite de notre étude.

9.1 .5 Les sources d'erreurs expérimentale s

La molécule de pNA utilisée pour valider le montage, posséde des caractéristiques idéales :

une importante non-linéarité (i3NA ' (20 — 30) .10 -30 esu), une bonne solubilité, l'absence d e

bande d'absorption au voisinage du fondamental et du deuxième harmonique à 532nm . De plus

cette espèce ne présente pas de fluorescence à deux photons, susceptible de venir polluer le

signal par une réponse quadratique indiscernable de la réponse harmonique .
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Toutes ces qualités sont hélàs rarement réunies, il en découle certaines difficultés qui peuven t

conduire à des indéterminations expérimentales, voire fausser les résultats . Citons à ce titr e

quelques problèmes qui peuvent survenir :

Suivant l'indice non-linéaire de la solution, l'autofocalisation du faisceau incident peut dé-

placer le point focal en amont et diminuer la collection des photons harmoniques au centre d e

la cuve. Ceci a pour conséquence de fausser la variation quadratique du signal, et d'induir e

une erreur importante . Par ailleurs, le micro-claquage sur des poussières ou des agrégats (is -

sus d'une mauvaise mise en solution) nuit considérablement à la mesure . En effet, cela peu t

provoquer un flash qui rayonne dans tout le spectre visible (donc à 532nm), et en fonction d e

la nature du solvant (capacité calorifique, température d'ébullition . . .), il peut se produire au

voisinage de ces impuretés, de petites bulles diffusantes qui diminuent l'énergie escomptée a u

point focal . Comme nous pouvons le voir sur la figure 9-4, le signal qui en résulte ne peut pas

être discriminé étant donné qu'il varie de façon quadratique avec l'énergie incidente, commm e

le signal harmonique qui nous intéresse . Cependant, en filtrant avec précaution la solution, e t

en laissant précipiter ces impuretés au fond de la cellule, on peut diminuer notablement cette

source d'erreur .

L'utilisation de molécules trop polaires est susceptible par un effet de concentration de les

apparier tête-bêche pour minimiser l'énergie électrostatique d'interaction . Cela a pour effet d e

diminuer le signal harmonique . Dans l'étude de molécules dipolaires, on veillera donc à se place r

à de faibles concentrations en supposant que ce phénomène n'ait pas lieu . Notons toutefois, que

souvent on reste limité par la solubilité des composés dans le solvant .

Une autre source d'erreur importante, est la fluorescence à deux photons . Pour des éclai-

rements assez importants, les molécules peuvent absorber simultanément deux photons, pou r

passer dans un état excité . Le signal de fluorescence qui correspond à la relaxation vers de s

états stables en énergie, peut présenter une composante spectrale à 2w . Cette réponse parasit e

ne peut donc pas être filtrée spectralement, elle ne peut pas non plus être différenciée par sa

variation qui est quadratique (absorption à deux photons) .

Le seul moyen pour mesurer des espèces qui fluorescent à deux photons dans une zone spect -

rale est d'utiliser une discrimination basée sur les temps de réponses des deux phénomènes . En

effet, le phénomène de diffusion hyper-Rayleigh (instantané) est beaucoup plus rapide que celu i

de fluorescence à deux photons . A l'aide de sources laser délivrant des impulsions lumineuse s
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ultra-brèves, on peut par démodulation du signal mesuré, différencier la diffusion harmoniqu e

de la lumière émise par la fluorescence à deux photons [131] [184] . Cependant, si la duréee d e

vie de l'état de fluorescence est faible (ns), cette démodulation du signal harmonique n'est plus

possible .

Enfin, il ne faut pas oublier que l'hyperpolarisabilité que l'on obtient dans le cas d 'espèces

présentant des bandes d'absorption à proximité de 1w et de 2w, est l'hyperpolarisabilité dyna-

mique, pour laquelle il est difficile d'évaluer à priori le terme de résonance . Plus on se rapproche

de la bande d'absorption, plus l'hyperpolarisabilité est importante . Ce mécanisme d'exhalta-

tion, s'il est relativement bien décrit dans le cas des molécules "push-pull", n'en demeure pa s

moins le plus souvent difficile à quantifier .

On peut malgré tout obtenir la valeur statique 00 , de l 'hyperpolarisabilité Q, en excitant les

molécules hors de leurs bandes d'absorption, généralement en décalant la longueur d'onde d u

rayonnement incident vers l'infra-rouge.

Il faut par conséquent être vigilant sur les explications qui peuvent être avancées, pou r

justifier l'évolution de la réponse non-linéaire en invoquant la structure moléculaire ou les effet s

électroniques . En particulier, il faut que le signal mesuré ne soit pas dû à un simple effet d e

résonnance .
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Chapitre 10

Interprétation des résultats et

synthèse

L'objectif de ces expériences est double : à la fois étudier l'influence du métal et du ligand dans l a

réponse non-linéaire du second ordre de molécules organométalliques à géométrie oactaédrique ,

et utiliser la transition de spin pour obtenir une commutation optique .

Plusieurs séries de molécules ont été caractérisées, qui se différencient par leur environne -

ment électronique (en faisant varier le métal) et par leurs ligands organiques . De plus, nous

avons attaché un intérêt particulier aux complexes organométalliques à base d'ion Fell placé

dans un environnement octaédrique . En effet, l'ion Fell est connu pour sa facilité à subir à

l'état solide une transition de spin de l'état S = 0 (BS) à l'état S = 2 (HS) . Cependant ,

en phase liquide, ces complexes organométalliques sont essentiellement dans l'état haut-spi n

(S = 2), comme l'indiquent des résultats récents, confirmés par notre étude . Il est par consé-

quent impossible d'évaluer dans ces conditions l'influence de l'état HS ou BS sur la répons e

optique non-linéaire . Or, pour que la commutation optique trouve des applications potentielles ,

il est indispensable que les hyperpolarisabilités quadratiques correspondant à ces deux états ,

soient nettement différenciées .

Pour cette raison, nous avons simulé le passage progressif de la configuration éléctroniqu e

de l'état HS à l'état BS, à l'aide de métaux de transition proches du fer dans la classificatio n

périodique des éléments .
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10.1 Justification de l'utilisation des métaux de transition

Il semble que l 'hyperpolarisabilité quadratique /3 d'une molécule organométallique, soit forte-

ment dépendante du nombre d'électrons susceptibles de se délocaliser, comme l'indiquent des

résultats récents [97][120} . Lorsque les électrons du métal sont appariés, ils ne peuvent plus se

déplacer le long d'un système conjugué, et ils ne participent donc pas à la réponse ONL du

complexe . En revanche, plus les couches électroniques sont ouvertes, c'est à dire plus il y a d'é-

lectrons non appariés, et plus la réponse ONL est importante . Nous avons par conséquent utilis é

des métaux dont la structure électronique dans l'environnement octaédrique du complexe va d e

la couche ouverte, avec un maximum d'électrons non-appariés (Mn : 3d5 ), à la couche fermée ,

avec tous les électrons appariés (Zn : 3d10 ) . Nous n'avons pas étudié dans les différentes séries ,

les complexes à base d'ion Cull car ils possèdent un arrangement moléculaire géométriquement

différent des autres molécules organométalliques étudiées . En effet, l'effet Jhan — Teller (levée

de la dégénérescence des orbitales d du cuivre par le champ des ligands) distord fortemen t

la géométrie octaédrique en éloignant les ligands axiaux . Les résultats obtenus par diffusion

harmonique de la lumière ne sont donc pas comparables. En solution, rappelons que tous ces

composés sont dans l'état haut-spin . La configuration électronique est représentée figure 10-1 .

~48 ~~~ eg~Z ~~ 8~4~eg~Z ~~ g/ ~g~ ~~B ~b~ eg~ ~~g~b ~e8~~

-t— 4— 4— 4-- 4— 4— 4— 4— 4 4+

4- 4- 4- 44 4- -t- 44 4+ -t- 44- 4f +1- i-f 4+

Mn Fe Co Ni Zn

configuration électronique dans l'état haut spi n

Figure. 10-1 : Configuration électronique dans l'état haut-spin des ions métalliques dans l'envi-
ronnement octaédrique du complexe

10.2 Caractérisation en ONL de complexes organométalliques

A l'aide du montage de diffusion harmonique de la lumière cité précédemment, nous avons étu-

dié essentiellement, des composés de coordination, de formule générale [M (PM — L) 2 (NCS)2 j ,

15 8



constitués de ligands (PM – L) à base de groupement pyridyl méthylèneaniline et d'un ion mé-

tallique divalent (M = Mn, Fe, Co, Ni, Zn) . Ces composés ont été réalisés au sein de l'équip e

des Sciences Moléculaires de l'Institut de Chimie et de la Matière Condensée de Bordeaux (O .

Kahn, J . F. Létard). Les complexes se différencient par leur environnement électronique d û

à la configuration électronique du métal utilisé ainsi que par le type de ligand . Ce dernier s e

caractérise par le nombre de groupements, et par la nature de la liaison mise en jeu . Les métaux

de transition utilisés appartiennent à la couche 3d . Ceci va permettre de faire varier l'environ-

nement électronique de la molécule organométallique avec le métal . Les mesures effectuées par

diffusion harmonique de la lumière vont nous permettre de quantifier l'influence de l'environne -

ment électronique sur la réponse non-linéaire . Par ailleurs, en faisant varier le nombre d'unité s

élémentaires (groupement phényl) ainsi que le type de liaison (C – C ou C C), on obtiendra

des renseignements concernant l'influence du ligand aromatique (L) sur la réponse non-linéaire .

Dans le paragraphe suivant, nous indiquons la structure des molécules, la valeur de l a

section efficace d'absorption à 2w, et leur hyperpolarisabilité quadratique, obtenues à parti r

de molécules en solution dans l'acétonitrile .

Dans un premier temps, nous avons étudié expérimentalement deux séries homologues d e

complexes métalliques, [M (PM – BiA) 2 (NCS)2] et [M (PM – 2PEA) 2 (NCS)2 ] . Ces deux

séries différent seulement par la nature des groupements aromatiques mis en jeu dans les ligands .

La première série est constituée de groupements polyphényls, et la deuxième de groupemen t

polyphénylacétylènes .

Puis dans un deuxième temps, nous nous sommes intéressés à d'autres composés qui possé-

dent tous le fer comme centre métallique, mais dont la nature et la taille des ligands varient . Il

est important de préciser que nous avons vérifié qu'aucun des composés ne fluoresce aprè s

absorption de deux photons à 1,06µm
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10.2.1 Séries homologues des polyphényls et polyphénylacétylène s

La structure des complexes est indiquée sur la figure 10-2 .

[M(PM-2PEA)2(NCS)2] [M(PM-BiA)2 (NCS) 2]

Figure .

	

10-2 :

	

Molécules

	

organométalliques

	

[M (PM – 2PEA) 2 (NCS)2 ]

	

e t

[M (PM – BiA)2 (NCS)2] , (M = Mn, Fe, Co, Ni, Zn)

Les ligands associés aux complexes précédents se distinguent par le type de liaison et le

nombre de groupements phényls (figure 10-3) . Ainsi, par comparaison avec le ligand PM –BiA ,

le ligand PM – 2PEA est plus long d'un groupement phényl, et rigidifié par la présence de la

triple liaison C - C .

0 * 0

PM-2PEA

Figure . 10-3 : Ligands associés aux séries homologues

Les spectres d'absorptions des complexes homologues et des ligands associés sont représentés

sur la figure 10-4 .

Si l'on s'intéresse à la partie droite de la figure 10-4 (b), on notera la présence d'un e

importante bande d'absorption autour de 550nm dans le cas de [Fe (PM – BiA)2 (NCS)2 } ,

due vraisemblablement à la transition MLCT caractéristique d'un fort transfert de charges d u

métal vers le ligand . Cette transition est beaucoup moins prononcée (voire inexistante) pour le s

autres complexes à base de ligand PM–BiA . Comme l'indique le spectre d'absorption du ligand

PM – BiA seul, les bandes d'absorption autour de 350nm sont associées à la transition I LCT

(Intra Ligand Charge Transfert, ou transfert de charges intra-ligand) . Les spectres d'absorptio n

PM-BiA
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(a) (b)
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Ni-complex
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8x10'" -

7x10-1' -

6x10." -

5x10 " -~

4x10"

Fe-complexe
Zn-complexe
Co-complexe
Ni-complexe
Mn-complexe

3x10•" -

2x10'" -

1x10-" -

200

~. -

	

o
300

	

400

	

500
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400

	

500

	

6 100

	

700

	

800

longucur d'onde (nm)
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2,0x10-"

1,5x1 -

1,0x10'" -

ligand PM Bi A
ligand PM-2PEA

5,0x1 -

3.5x 1

3,0x10' "

2.5x10 "

20x10- *

1,5x10 -'

1,Ox10" "

5,Ox10' "

0,0-1
200 500300

	

4à 0

longueur d'onde (nm)

0,0
200

	

300

longueur d'onde (nun)

Figure. 10-4 : Spectres d'absorption des deux séries homologues polyphénylacétylène (a) et po-

lyphényls (b), ainsi que des ligands associés

de la série polyphénylacétylènes représentés sur la partie gauche (a) présentent une intense

bande I LCT comme l'indique le spectre d'absorption du ligand PM — 2PEA seul . Les bandes

d'absorption associées à la transition MLCT se sont décalées vers le bleu et sont masquées par

la transition I LCT 1 .

Les mesures d'hyperpolarisabilité effectuées sur les complexes du fer pour les deux séries

sont données à titre d'illustration figure 10-5 . Les résultats obtenus sur les autres molécules

sont évidemment similaires .

Notons que dans le cas d'espèces absorbantes à 2w, le calcul du /3 a été effectué à partir

de la pente à l'origine. En effet, au-delà de 15% d'absorption (partie en cloche de la courb e

10-5), le terme correctif de Beer-Lambert (equ . 8.47) n'est plus valable, car dans ces condition s

il faut reprendre à la base le calcul de la propagation de l'onde dans le milieu . C'est une source

d'erreur importante et trop souvent négligée .

1 La relation entre la section efficace d'absorption a et l'indice molaire d'extinction E est la suivante :
a(

	

2 )

	

103.
1'10E(l .mol-l .c7rt-1) r„

2,6111020
E (l .mol-1 .cm-1 )
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1 .0

	

(a)

	

(b)

	 t 	 t	 t

0.0

	

0.5

	

1 .0

	

1 .5

concentration (10 17 molécules /cm-3 )

0.0

Figure. 10-5 : Exemples du signal du diffusion hyper-Rayleigh obtenu sur les comple-

xes du fer dans les deux séries homologues. (a) [Fe (PM - 2PEA) 2 (NCS)2] et (b)
[Fe (PM - BiA) 2 (NCS)2 J

Les résultats concernant les deux séries homologues sont les suivants (tableau 10 .1 et 10 .2) :

Série [M (PM - 2PEA) 2 (NCS) 2 J

M Mn Fe Co Ni Zn

(10 —30 esu) 540 420 210 190 230

CT 532nm

	

(10 -18 cm2 ) 2 4 2 1, 2 2

Série [M (PM - BiA NCS) 2 ]

M M n Fe Co Ni Zn

(10 —30 esu) 175 150 35 0 40

c532nm

	

(10-18

	

2) 0, 3 20 0, 2 0, 3 0

On remarque une augmentation significative de la valeur de l 'hyperpolarisabilité en passant

de la série [M (PM — BiA) 2 ( .NCS) 2 ] à la série [M (PM — 2PEA) 2 (NCS) 2 ] . En particulier ,

par comparaison du ,3 des deux molécules [Fe (PM — 2PEA) 2 (NCS)2] et

[Fe (PM — BiA) 2 (NCS)2 ], on peut affirmer que la modification apportée au ligand du com-

PM - 2PEA

f3 = 160 .10 —30 esu

6532nm = 10—18 =2

[PM - BiA]

J3 < 10.10-30 esu

c532nm nulle
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plexe, entraîne une variation très importante de la réponse ONL. De plus, dans chaque famille

et suivant le métal utilisé, c'est à dire suivant l 'état électronique du noyau métallique donneur

d'électron, la réponse non-linéaire varie aussi de façon extrêmement importante .

On remarquera aussi que l'exaltation de la réponse ONL lorsque l'on passe du ligand seul au

complexe métallique est beaucoup plus importante dans le cas des composés à base de PM—BiA

(augmentation d'un facteur N10) que pour les composés à base de PM — 2PEA (augmentation

d'un facteur N 2) . Vraisemblablement, il est néssaire de disposer d'une force de complexation im -

portante pour faire bouger les électrons d'une molécule volumineuse telle que PM—2PEA [153] .

Pour cette raison, à force de complexation égale, il sera plus aisé de faire bouger les électron s

d'un petit ligand (PM — BiA) . Le gain dans la réponse ONL est donc particulièrement favo-

risée dans ce cas là .

Il est intéressant de noter que l'hyperpolarisabilité quadratique et la transition MLCT sont

fortement liées . On remarquera en particulier qu'une augmentation du transfert de charge s

entre le métal et le ligand, révélée par les spectres d'absorption, se traduit par un décalage d e

la bande de transition MLCT vers le bleu, et une augmentation du 3.

possède une faible hyperpolarisabilité, aisément mesurabl e

grâce à sa totale transparence à 532nm .

Ce complexe du fer (figure 10-6) possède deux maxima d'absorption à 309nm et 575nm.

Figure. 10-6 : Molécule [Fe (PM — A) 2 (NCS)2 ]

Quelle que soit la concentration, l'absorption des molécules [Fe (PM — A) 2 ( .NCS)2 ] l'em -

porte sur la génération de second harmonique. Cette espèce est si peu active optiquement, et

10.2.2 Autres composés à bas d'ion Feu

Complexe monophényl [Fe (PM — A) 2 (NCS) 2 ]

Le ligand [PM — AJ [
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tellement absorbante à 532nm, qu'elle rend difficile la mesure du f3, que nous évaluons inférieur e

à 10.10 -30 esu (voir tableau 10 .3) .

[Fe (PM – A) 2 (NCS)2 ]

Q faible

0- 532nm = 4, 8 .10 -18 cm2

[PM – A]

= 5.10 -30 esu

0-532nm nulle

(10 .3 )

Complexe triphényl [Fe (PM – TEA) 2 (NCS)2]

Au ligand [PM – Bill], a été ajouté un cycle supplémentaire (figure 10-7) .

Figure. 10-7 : Molécule [Fe (PM – TEA) 2 (NCS) 2]

Cette modification double presque la valeur de l'hyperpolarisabilité quadratique du ligan d

[PM – TEA] [I * * * ~l (cf. tableau 10 .4) . Le ligand seul reste très peu absor -

bant

	

J
à 532nm, alors qu'une bande MLCT du complexe organométallique apparaît autour de

550nm comme le montrent les spectres d'absorption de la figure 10-8 .

[Fe (PM – TEA)2 (NCS) 2 ]

= 270.10 -30 esu

0-532nm = 4, 6 .10 -18 cm, 2

[PM –TEA]

Q = 20.10-30 esu

0'532nm = 0, 2 .10- 18 cm2

Complexe monophénylacétylène [Fe (PM – PEA)2 (NCS)2 ]

Ici, entre chaque cycle aromatique est insérée une liaison triple (C C) qui permet d'évite r

la répulsion stérique des hydrogènes en ortho dans la série polyphényle, responsable d'un e

diminution de la planéarité (figure 10-9) .

Ce composé est similaire au complexe [Fe (PM – BiA) 2 (NCS) 2 ], mis à part le type de
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3,5x10'

3,0x10 .16

2,5x10 16

PM-2PEA
PM-BiA

5 ) 5,0x10 -'1

0 0,
200

	

300 500400

longueur d'onde (mu)

Figure. 10-8 : Spectres de la molécule [Fe (PM – TEA) 2 (NCS)2 ] et du ligand associé

Figure . 10-9 : Molécule (Fe (PM – PEA)2 (NCS) 2 ]

liaison qui intervient dans le ligand [PM – PEA]

[Fe (PM – PEA) 2 (NCS)2]

= 220.10 -30 esu

Q 532nm = 80.10 -18 cm2

0 0

[PM – PEA]

,Ci = 15 .10-30 esu

C7 532nm nulle

On remarque que la réponse non-linéaire, et l'absorption du ligand seul, restent similaires à

celles des ligands précédents . En revanche, l'hyperpolarisabilité du complexe à base de fer, es t

améliorée par la présence de triples liaisons au sein du ligand (cf. tableau 10.5) .
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10.3 Bilan des résultats

Le tableau 10.6 de la page suivante indique la susceptibilité magnétique molaire [XMT, cm 3 K mol-1 ~ ,

les maxima d'absorption [Am ax , nm], le logarithme décimal du coefficient d 'extinction molair e

[log El, l'hyperpolarisabilité quadratique [f3, 10 -30 esub et la section efficace d ' absorption à

532nm [o-, 10 -18 cm2 des complexes analysés . Les mesures en solution ont été effectuées dans

l'acétonitrile à la température ambiante .

Composé XMT (290K, 77K) ami (log(e)) Q (a532nm)

[Mn(PM - BiA)2(NCS)2 ] 4,7

	

x 260 (4,8) ;

	

336 (4,6) 175 (0,3 )

[Fe(PM - BiA) 2 (NCS) 2 ] 3,5

	

0
256(4,6) ; 337(4,3) ;

585(3,1)
150 (20)

[Co(PM - BiA)2(NCS)2 ] 3,0

	

2,6
256(4,9) ; 337(4,7) ;

625(3,6)
35 (0,2)

[- BiA)2(NCS)2] 1,1 1,1 254 (4,7) ;

	

334 (4,5) 0 (0,3)

[Zn(PM - BiA) 2 (NCS)2 ] 0 0 260 (4,7) ;

	

347 (4,5) 40 (0)

[Mn(PM - 2PEA)2 (NCS)2 ] x x 340 (5,0) 540 (2 )

[Fe(PM - 2PEA)2 (NCS)2 ] 3,1 2,3 335 (5,0) ;

	

505 (3,3) 420 (4 )

[Co(PM - 2PEA) 2 (NCS)2] 3,0 2,2 324 (5,05) ;

	

630 (2,6) 210 (2 )

[Ni(PM - 2PEA) 2 (NCS)2] 2,2 1,4 335 (5,1) 190 (1,2 )

[Zn(PM - 2PEA) 2(NCS)2 ] 0 0 335 (5,0) 230 (2)

[Fe(PM - A)2(NCS)2 ] 3,5 2,0 309 (4,3) ;

	

575 (3,1) <10 (4,8 )

[Fe(PM - TEA) 2(NCS)2J 3,4 1,3
284(4,4) ; 348(4,2) ;

550(2,8)
270 (4,6 )

[Fe(PM - PEA) 2 (NCS)21 3,5 0
284(4,7) ; 336(4,5) ;

580(2,9)
22 (80)

(10 .6 )

La susceptibilité magnétique molaire traduit la réponse magnétique du composé suivant le

nombre d'électrons appariés, en fonction de la température . Ainsi, dans l'état HS (290K), l'ion

AMnll a la réponse la plus importante (5 électrons non appariés) . En revanche, l'ion Fell dans

l'état BS (77K) est diamagnétique, et sa réponse est nulle, ainsi que celle de l'ion Zn11 , dont

tous les électrons sont appariés .
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Le deuxième tableau 10 .7 donne les mêmes informations sur les propriétés optiques qu e

précédemment, mais pour les ligands .

Ligands Amax (log(c)) Q (0 532nm )

PM — A 278 (4,2) ; 327 (3,9) 5 (0)

PM — BiA 272 (4,4) ; 330 (4,3) <10 (0)

PM — TEA 290 (4,5) ; 336 (4,4) 20 (0,2 )

PM — PEA 290 (4,5) ; 338 (4,4) 15 (0 )

PM – 2PEA 322 (4,7) ; 344 (4,7) 160 (1)

10.4 Discussion des résultats

10 .4.1 Rôle du ligand

Les spectres des ligands décrits sur la figure 10-10 présentent une bande d'absorption intens e

entre 250nm et 360nm, caractéristique d'une transition (7r – 7r* ), due à un transfert de charge

intra-ligand (I LCT) dirigé vers le groupe pyridine (voir la figure 10-13) .

PM-2PEA
	 PM-BiA

3,5x10'1 6

3,0x10 -16 -

2,5x10'16 -

2,0x10't6

1,5x10'16

1,0x10't6

longueur d'onde (nm)

Figure. 10-10: Spectres d'absorption des ligands utilisés dans les deux séries

On remarque généralement de faibles valeurs d'hyperpolarisabilité pour les ligands, en accor d

avec le caractère faiblement accepteur du groupement pyridine . Ceci n'explique pas la répons e

ONL particulièrement élevée du ligand [PM – 2PEA] . De nombreuses mesures successives ont

cependant confirmé cette valeur . Une variation systématique du ligand aromatique autour d e

167



l'ion Fell a tout de même permis de souligner l'importance qu'il joue dans la réponse no n

linéaire quadratique .

Le transfert de charge intra-ligand se caractérise à la fois par la longueur et la nature d u

chemin de conjugaison, ainsi que par la force des groupements mis en jeu . Les mesures effectuées

sur les deux séries, polyphényle ou polyphénylacétylène avec l'ion FeII , sont en accord avec les

résultats obtenus depuis longtemps sur les molécules organiques push-pull . Elles montrent une

augmentation du avec la longueur du chemin de conjugaison aromatique illustrée par la figur e

10-11 .

Figure. 10-11 : Evolution du Q en fonction du nombre de groupements phényls pour les séries

polyphényles et polyphénylacétylènes (les traits en pointillés servent à guider le regard)

Il est probable qu'une saturation apparaisse lorsque la longueur du ligand augmente comm e

cela a déjà été observé sur les molécules organiques substituées .

Enfin, remarquons que les bandes d'absorption associées à la transition MLCT subissent
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un déplacement hypsochrome lorsque la longueur du chemin de conjugaison augmente :

585nm [Fe(PM — BiA)2 (NCS)2 ]

550nm [Fe(PM — TEA) 2 (NCS)2 )

580nm [Fe(PM — PEA) 2(NCS)2]

505nm [Fe(PM — 2PEA) 2(NCS) 2 ]

Ce comportement est contraire à l'effet bathochrome de décalage vers le rouge, généralemen t

observé sur les molécules organiques push-pull . Cet effet suggère que plus l'hyperpolarisabilit é

quadratique augmente avec la longueur du chemin de conjugaison, plus la bande d'absorption

située dans le domaine visible (transition MLCT) se décale vers le bleu . Le fameux compromis

non-linéarité/transparence des molécules organiques du type push-pull est mis en défaut, ce qu i

ouvre des perspectives intéressantes concernant l'optimisation du chemin de conjugaison dan s

la synthèse de molécules à forte potentialité non-linéaire dans le domaine optique .

10.4.2 Influence de la configuration éléctronique du métal

Nous allons discuter ici des résultats obtenus dans les séries polyphényle et polyphénylacé-

tylène, et en particulier, les deux familles homologues conçues autour des ligands [PM — BiA]

et [PM — 2PEA] .

Aux transitions ILCT, s'ajoutent pour les complexes organométalliques du fer et du cobalt ,

des transitions plus faibles dans la bande 500 — 600nm, caractéristiques d'un transfert de charg e

du métal vers le ligand (MLCT), entre l'état HOMO des orbitales d du métal, et l'état LUMO

de l'orbitale 7r* du ligand. Les bandes MLCT des complexes du manganèse et du nickel, qui

se situent à des énergies plus élevées que les précédentes, sont probablement masquées par les

transitions ILCT . En revanche, on n'observe pas de transitions MLCT associées aux complexes

du zinc pour lesquelles les électrons provenant de l'ion métallique sont appariés . L'énergie

nécessaire pour les désapparier afin qu'ils participent au transfert de charge, est trop élevée pa r

rapport à l'énergie des photons UV mis en jeu .

Des études de solvatochromisme effectuées sur le composé [Fe (PM — BiA) 2 (1VCS 2 )] ont

montré que les transitions ILCT dépendaient peu de la polarité du solvant (Amax = 337nm (Et2O) ;

335nm (CH3CN)], alors que les bandes MLCT étaient fortement décalées vers le bleu [ A max =

540nm (Et20) ; 585nm (CH3CN)J .

Amax

et Amax

}
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Ce solvatochtromisme, obtenu en augmentant la polarité du solvant, révèle que le momen t

dipolaire est beaucoup plus faible dans l'état excité que dans l'état fondamental . Ceci suggère

une activité ONL importante, reliée aux transitions MLCT .

Les réponses ONL de second ordre des deux familles [M (PM — BiA)2 (NCS2 )] et

[M (PM — 2PEA) 2 (NCS2 )J ont des comportements similaires . En particulier, l'hyperpolarisa-

bilité quadratique ,3, est maximale pour les complexes du manganèse, comme l'indique la figur e

10-12 .

500

400
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Figure. 10-12 : Influence de la configuration électronique sur 1'hypolarisabilité quadratique des
deux familles de complexes

On remarquera une corrélation indiscutable entre le nombre d'électrons non appariés e t

l'hyperpolarisabilité de ces complexes métalliques, confirmant la relation déjà observée par

d'autres équipes, entre l'état de spin supposé d'un complexe en solution et sa réponse ONL

quadratique .

Les complexes du zinc, pour lesquels n'apparaissent que la transition ILCT (le zinc n'est pa s

un métal de transition), ont un f3 supérieur à celui du ligand libre. Ceci est dû essentiellement

aux deux transitions ILCT, contrairement au ligand qui n'en possède qu'une . Des mesures effec -

tuées par diffractions de rayons X sur [Fe (PM — BiA) 2 (NCS) 2 j, [Fe (PM — PEA) 2 (NCS) 2 ]

et [Fe (PM — TEA) 2 (NCS) 2], ont mis en évidence un angle 0 entre les deux composantes

[PM — L] du complexe organométallique, proche de 90° (voir la figure 10-13) .

En première approximation, la symétrie C2,, de cet édifice octaédrique permet de relier linéai -
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Figure. 10-13 : Structure des complexes organométalliques, et représentation des transferts de
charges MLCT et I LCT

renient, l'hyperpolarisabilité quadratique mesurée dans le laboratoire, /3 _ /(j3çxy) + (3çx )
à l'hyperpolarisabilité moléculaire Ovyy suivant l'axe du transfert de charge du ligand seul

[PM — L] . La sommation vectorielle qui en découle nous donne :

e

f3 [zn(PM—L) 2 (NCS) 2]

	

)@ [PM—L] cos 2

	

(10 .9 )

On obtient dans le cas du complexe [Zn (PM — 2PEA) 2 (NCS) 2 ]

[Zn(PM-2PEA) 2 (NCS) 2 ] = 160

	

(10 .10 )

= 226 .10-30 esu

Cette valeur reste proche du résultat expérimental,

	

230 .10 -30 esu .
[Zn(PM_2PEA) 2 (NCS) 2 ]

En revanche, dans le cas du complexe [Zn (PM — BiA) 2 (NCS)2 ], le calcul donne :

[ZTh(PM-BiA)2(NCS)2] =15.10—30 esu

ce qui est largement sous-estimé par rapport à la valeur expérimental e

oex-p
— 40 .10—30 esu .

EZ(PM—BiA)2(NCS )2]
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Considérons à présent le cas des complexes du manganèse, du fer, du cobalt et du nickel ,

qui présentent en outre une transition MLCT . On observe une augmentation du ,Q pour les deu x

familles de complexes homologues lorsque l'ion métallique varie d'une configuration électroniqu e

d8 à d 5 . La réponse non-linéaire quadratique la plus importante est obtenue avec les complexes

du manganèse (d5 ) , pour lesquels les 5 électrons ne sont pas appariés .

La plus faible réponse est obtenue avec les complexes du nickel (d 8) , pour lesquels seulement

2 des 8 électrons ne sont pas appariés . On remarquera que paradoxalement, la valeur du /3 des

composés à base de nickel est plus faible que celle des composés à base de zinc (d10 ), dont tous

les électrons sont appariés, et qui ne présentent pas de transition MLCT . Ceci s'explique par

la compétition entre les transferts de charges antagonistes, du métal vers le ligand (MLCT ), et

intra-ligand (ILCT) . Le transfert de charge intra-ligand correspondant à la transition ILCT,

est dirigé vers le groupement accepteur pyridine, dans la direction opposée à la transitio n

MLCT, pour laquelle le transfert de charge s'effectue du groupement métallique donneur vers

le groupement pyridine (cf. figure 10-13) .

Avec les hypothèses précédentes sur la symétrie moléculaire du complexe, il est alors possibl e

d'écrire la contribution microscopique de L'hyperpolarisabilité quadratique résultante, sous l a

forme :

yyy — QMLCT — QILCT (10 .12)

L'hyperpolarisabilité quadratique macroscopique mesurée (0 = J( 33cxx) + (Oz x ) s'écri t

alors de la façon suivante

= I/MLCT — OILCT

Si l'on suppose que L'hyperpolarisabilité quadratique des complexes du zinc reflète la seul e

contribution de la transition ILCT (flZn —complex = IILCT), il est possible de corriger les valeur s

du ,Q des autres composés, afin d'obtenir uniquement la contribution de la transition MLCT ,

IMLCT (Mn, Fe, Co, Ni) [154] . Les résultats sont alors indiqués sur la figure 10-14 .
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Figure. 10-14 : Contribution de la transition MLCT à l'hyperpolarisabilité quadratique

On observe clairement pour ces deux familles de composés, une forte augmentation d u

IMLCT avec la structure électronique do (n = 10, 8, 7, 6, 5) de l'ion métallique . Ainsi, moins il y

a d'électrons appariés, et plus la réponse ONL est importante . De plus, ces résultats confirmen t

l'état haut-spin de tous les complexes en solution dans l'acétonitrile, en accord avec des étude s

de résonnance magnétique nucléaire effectuées sur [Fe (PM — BiA) 2 (NCS)2 ], en solution dan s

l'acétonitrile et à la température ambiante .

A partir de ces résultats, il .est désormais possible de quantifier grossièrement l'influenc e

de charges mobiles issues d'un groupement donneur métallique sur la réponse ONL du second

ordre, de molécules organométalliques . Cependant, il est encore difficile de décrire la façon don t

se déplacent les charges : passent-elles alternativement d'un bras à l'autre de la molécule, o u

bien de façon symétrique sur chaque ligand (figure 10-15) ?
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(a )

(b )

Figure. 10-15 : Description schématique du parcours des charges : (a) délocalisation symétrique
d'une charge Sq sur chaque bras du ligand aromatique, (b) délocalisation d'une charge 6q

alternativement sur un bras puis l'autre du ligand aromatiqu e

Cette étude a mis en évidence l ' intérêt d'utiliser un ion métallique ayant un fort pouvoir don-

neur d'électron, dans la conception de molécules organométalliques pour l'optique non-linéaire .

De plus, l'utilisation d'un ligand aromatique de grande dimension qui favorise la délocalisation

des charges, améliore nettement l 'hyperpolarisabilité quadratique du complexe . On remarque

également que l'insertion d'une triple liaison dans le chemin de conjugaison améliore la répons e

non-linéaire . Enfin, contrairement aux molécules organiques push-pull, la bande d'absorptio n

correspondant à la transition MLCT, principalement responsable de la réponse non-linéaire, s e

décale vers le bleu lorsque l'hyperpolarisabilité augmente .

Cette particularité, à l'opposé du fameux compromis non-linéarité/transparence offre de

nombreuses perspectives d'amélioration de la réponse ONL .

En considérant en première approximation que la réponse diamagnétique des complexes d e

zinc, est analogue à celle des complexes du fer dans l'état BS, avec 6 électrons appariés, i l

devient possible d'étudier par des mesures optiques de molécules organométalliques en solution ,

la transition de spin de l'ion Fe11 dans un environnement octaédrique .

On remarque dans les deux séries, que la réponse optique non-linéaire du second ordre de s

complexes du fer est très contrastée suivant que l'on se trouve dans l'état HS, ou l'état BS ,

simulée par les complexes du zinc . Le contraste s'accentue avec l'utilisation d'un chemin de

174



conjugaison favorable à la délocalisation des électrons sur de grandes distances .

Ces premiers résultats de bistabilité moléculaire, ouvrent des perspectives intéressantes pou r

la commutation optique, basée sur le mécanisme de la transition de spin de l'ion FeIl en

environnement octaédrique[128] . Une prochaine étape consisterait à étudier l'activité ONL de

tels composés à base d'ion Fei', en phase solide, en utilisant par exemple la température o u

la lumière comme stimulus externe, afin de provoquer le basculement dans l'état haut-spin ou

l'état bas-spin, et ainsi commuter la réponse optique . Par manque de temps et de moyens, c e

travail très intéressant n'a pas pu être poursuivi dans le cadre de la thèse .
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Chapitre 1 1

Conclusion

Dans cette partie, nous venons de mettre en évidence que les transitions d'états de spin devraien t

permettre de faire varier de façon spectaculaire les propriétés optiques non-linéaires (ONL) de

molécules organométalliques . En phase liquide, les composés étudiés étant toujours dans l'éta t

haut spin, nous en avons modifié la nature du coeur métallique pour simuler expérimentalement

la variation des propriétés ONL attendues .

Cette mesure a été effectuée à l'aide d'un montage simple qui a été mis en place au labo-

ratoire (CPMOH/Université de Bordeaux 1) et dont les performances et potentialités ont

été étudiées . Pour les différents composés, nous avons montré que les non linéarités optique s

au niveau moléculaire pouvaient être accrues en changeant la nature du ligand ou du coeur d u

composé. Nous avons montré que dans ces molécules, le compromis transparence-nonlinéarit é

était moins problématique que pour les molécules push-pull . Je pense qu'il est important de no -

ter que ces résultats, obtenus dans un délai court, ont été le fruit d'une collaboration entre deu x

équipes, une équipe de physiciens spécialisée en optique nonlinéaire et une équipe de chimistes

spécialisée dans la synthèse de composés organométalliques et l'étude des transitions d'états d e

spin . Cette collaboration fructueuse se poursuit actuellement dans différents axes .

Nous avons vu qu'en phase diluée et à température ambiante, les composés du fer ne pré -

sentaient pas de transition d'états de spin . En phase condensée cette transition d'états de spin

a été observée dans beaucoup de composés . Il paraît donc important de poursuivre les études

analogues en phase solide . Ces études sont en cours .

A la transition d'états de spin, les variations des propriétés ONL de ces composés résulten t

d'une variation importante des propriétés optiques linéaires de ces molécules . Elles ont été uti-
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lisées dans différents processus industriels par le groupe d'Olivier Kahn . Toutefois, la transition

d'états de spin étant induite thermiquement, le processus est lent . Ceci limite considérablement

le champ d'application de ces composés . Une transition d'états de spin par voie optique es t

envisageable . Cette transition nécessite des fluences importantes compatibles avec les diodes la-

sers pulsées conventionnelles . Une étude de la dynamique de la transition d'états de spin induit e

optiquement est donc en train de se mettre en place.

Enfin et pour ne pas alourdir trop cette conclusion, je soulignerai deux axes de recherch e

qui me paraissent intéressants :

i) Tout d'abord, une étude des propriétés ONL, au niveau moléculaire, d'arrangement su-

pramoléculaire (par exemple, arrangement trigonal de symétrie octupolaire) . Ces arrangement s

sont formés de molécules organométalliques judicieusement agencées ou empilées .

ii) Enfin, une étude de la croissance et des propriétés ONL de cristaux moléculaires à

structures non centrosymétriques .
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Annexe

Conversion d'unités en optique nonlinéaire

En optique, on utilise couramment deux systèmes d'unités : le système CGS (centimètre

gramme seconde), ou esu (electrostatic system unit), et le système international (SI) ou MKS

(mètre kilogramme seconde) . Le système CGS est plus adapté aux quantités microscopiques ,

tandis que le système SI est plus adapté aux quantités macroscopiques . L'origine des différence s

entre les deux systèmes d'unités vient de la définition de la charge électrique dans les deu x

systèmes :

Qsi = VIT-7 --reoQcGs

ED — 3 6—~ (Cm'V' )

µp = 4710 —7 (Hm—1 )

et

	

Epµpc2 = 1

Dans le système SI, l'unité de charge est le Coulomb, dans le système CGS, l'unité de

charge est le stat-Coulomb 1 .

I I . M . Skinner, S . J . Garth, Reconciliation of esu and mksa units in nonlinear optics, Am . J . Phys ., 58, 177 ,
199 0

avec,

179



Le tableau suivant résume quelques convensions d'unités fréquemment utilisées . En multi-

pliant la valeur CGS par coe f (gl) , on obtient la valeur MKS.

Nom Symbol unité CGS ccs unité MKSref ~

charge Q lesu = cm3 / 2 g 1/2s—1
3

10 —9 C(= As)

champ électrique E
~—1/291/2 5 —1

1~ 21 (erg.cm

	

)
3.104 Vm — 1

potentiel V cm1 /2g1/2s—1 3.10 2 V

énergie W lerg = cm2gs—1 10 —7 J

moment dipolaire µ cm5/2g1/2s —1 3.10 —11 Cm

µ lDebye = 10—18esu.cm 310' 29 Cm

polarisabilité a cm3 9 .10—15 Cm2V — 1

hyperpolarisabilité ,Q
G77t7/29—i/2 =

cm
3

(erg.cm 3)"2
27 .10—19 Cm3V — 2

susceptibilité ordrel x(l) 1 47r 1

susceptibilité ordre2 X( 2)
cm1/2g—1/2s =

(erg .crn) '
3 lO —4 mV—1

Typiquement, l'ordre de grandeur de chacune des quantités, moment dipolaire, polarisabilit é

et hyperpolarisabilité est :

µ ' lDebye = 2, 7 .10 —29Cm

a , 10—24esu = 1 3

,3 10—30esu

La conversion des coefficients nonlinéaires quadratiques (macroscopiques) nous donne :

10 —9esu = 0,42 Vm —1

	

1pmV-1 = 2, 38 .10 —9 esu

Enfin, il existe également le sytème d'unités atomiques (ua), plus désuet mais parfois utilisé ,

dont la correspondance avec les systèmes SI et esu donne :

lua = 3, 206 .10-53SI

	

lua = 8, 641 .10 —33esu
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RESUME

Ce travail porte sur l'étude de deux mécanismes d'interaction non-linéaire
d'une onde laser avec la matière . En particulier, nous avons étudi é
expérimentalement les propriétés optiques non-linéaires de molécules
organométalliques en solution, ainsi que l'endommagement sous irradiation laser k

(mécanisme fortement non-linéaire) de la silice parfaite, à 1 'aide de codes de
simulation.

Dans le premier cas, nous avons mis en évidence à la fois l'influence de la
configuration électronique du métal du complexe organométallique, et l'influence
du ligand, sur la réponse non-linéaire du second ordre . Ces résultats ouvrent la voi e
à la possibilité de commuter cette réponse non-linéaire par le mécanisme de l a
transition d 'états de spin. La mesure expérimentale des non-linéarités moléculaires
a été effectuée à l'aide d'un montage original de diffusion harmonique de la
lumière .

Dans le deuxième cas, nous avons pu reproduire par la simulation, quelques
résultats expérimentaux obtenus par la communauté de l'endommagement laser. Si
le comportement de lois d'échelle donnant la fluence d'endommagement en
fonction de la durée d'impulsion est relativement bien décrit, ce n'est pas le cas
lorsqu'il s'agit de déterminer un seuil de dommage absolue (il reste supérieur au
seuil expérimental) . Ce travail pourra servir dans le cadre de l'étude de
l'endommagement extrinsèque pour des matériaux imparfaits . Il aidera également
à concevoir des expériences de mesures transitoires de la silice excitée . De plus ,
nous avons détaillé dans la partie bibliographique une synthèse des études
multidisciplinaires menées depuis près de trente ans, afin d'aider le lecteur dans la
compréhension de ces mécanismes complexes .

MOTS CLES

- Hyperpolansabilité - Endommagement laser

- Ingénieurie moléculaire - Verre

- Molécules organométalliques - Claquage diélectriqu e

- Diffusion Hyper-Rayleigh - Monte-Carl o

- Commutation optique - LMJ
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