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RAPPORT CEA-R-5783 - Stéphane DELYSSE

"PHOTOPHYSIQUE DES PROCESSUS OPTIQUES NON-LINÉAIRES DU
TROISIEME ORDRE DANS LES COLORANTS ORGANIQUES "

Résumé - Nousétudions certains aspects de la photophysique non-linéaire de colorants organiques

en régime pico-seconde par la technique d'ellipsométrie Kerr. L'objectif est de rechercher les liens

fondamentaux entre la photophysique et l'optique non-linéaire de ces composés.

Une première approche consiste à étudier des processus cohérents liés directement à la susceptibilité

du troisième ordre. Ainsi, nous avons mesuré les spectres d'absorption à deux photons de molécules à

fort transfert de charge. Nous prenons en compte les couplages multiples entre trois niveaux

électroniques qui peuvent interférer pour expliquer la réponse particulière de certaines molécules de

type stilbène.

Dans un deuxième temps, nous présentons une approche plus photophysique consistant à déterminer

les énergies de transition et de couplage Si -> Sn à partir de la mesure des sections efficaces

d'absorption dans les états excités. Ces informations permettent de prédire la valeur des

susceptibilités attendues dans différents processus d'optique non-linéaire. L'aspect stationnaire de

cette étude cache néanmoins des processus de relaxations complexes qui peuvent se produire dans les

colorants organiques. Comme illustration, nous étudions la dynamique de formation et de disparition

d'un état TICT (Twisted intramolecular charge transfer) de sels de pyrylium en solution dans des

solvants de viscosité croissante.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France

RAPPORT CEA-R-5783 - Stéphane DELYSSE

"PHOTOPHYSICS OF THIRD-ORDER NONLINEAR OPTICAL PROCESSES IN
ORGANICC DYES "

Summary - We study some aspects of the nonlinear picosecond photophysics in organic dyesusing

Kerr ellipsometry. The aim is to establish link between the photophysics and nonlinear optics in

thèse compounds.

First, we study cohérent processes directly linked to the third-order susceptibility. Thus, we measure

two-photon absorption spectra of large internai charge transfer dyes. We take into account ail

coupling betwen three electronic states which can interfère to explain the particular response of some

stibene dyes.

On the second hand,we expose a more photophysical approach to détermine the Sj -> Sn transition

énergies and moments using the measurement of excited state absorption cross sections. Thèse

results allow the prédiction of the susceptibilities relevant to alternative nonlinear optical methods.

Nevertheless, the stationnary approach hides the complex relaxation processes which can take place

in organic dyes. As an illustration, we study the formation and disappearance of a TICT (Twisted

intramolecar charge transfer) in a pyrylium sait in solvents of increasing viscosity.

1998 - Commissariat à l'Energie Atomique - France
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Introductiongénérale

L'optique non-linéaire est un puissant outil de mesure des propriétés

spectroscopiques des molécules. Elle permet de plus de concevoir de nouveaux dispositifs

optoélectroniques. En tant qu'outil de spectroscopie, elle donne accès à des informations

inaccessibles par d'autres moyens sur la nature des matériaux, leurs aspects microscopiques

ou la dynamique temporelle des processus photophysiques. Elle nécessite l'utilisation de

lasers afin d'obtenir des champs électromagnétiques suffisamment importants pour

observer des réponses non-linéaires avec le champ <E. L'utilisation de lasers impulsionnels

accordables en longueur d'onde permet d'étudier la dynamique des processus ultra

rapides. Aujourd'hui, les lasers femtosecondes donnent accès à des phénomènes aussi

rapides que la formation d'une liaison chimique ou la vitesse de transfert d'une charge

élémentaire entre deux molécules [1]. En tant que dispositif optoélectronique, elle offre la

possibilité de moduler les milliards d'informations véhiculées dans une fibre optique de

télécommunications. A cet égard, l'usage des matériaux organiques offre une palette quasi-

illimitée de matériaux aux propriétés spectroscopiques, électroniques et photophysiques

spécifiquement adaptées.

Parmi les applications qui nécessitent une étude en optique non-linéaire des

propriétés photophysiques de colorants organiques, nous pouvons citer la génération de

lumière bleue par absorptions multi-photoniques [2], la limitation optique [3] ou encore,

l'auto-organisation et la manipulation tout-optique des molécules [4]. Un autre exemple

intéressant est l'utilisation de l'absorption à deux photons pour la microscopie confocale
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[5]. Elle présente de nombreux avantages en optique biomédicale comme la réalisation

d'images en volume sans détruirela zone explorée.

La spectroscopie non-linéaire permet d'identifier les transitions à plusieurs photons

qui font appel à des couplages autres que ceux des transitions à un photon accessibles en

spectroscopie linéaire. Dans ce contexte, il est particulièrement intéressant d'évaluer lapart

des transitions inter-niveaux (couplage dipolaire) et intra-niveaux (transfert de charge). En

particulier, les colorants non-centrosymétriques, où les deux schémas de couplage sont

permis, présentent de fortes absorptions à deux-photons sans qu'une description claire ait

été fournie dans le passé. L'absorption à deux photons dont il s'agit ici permet de

caractériser toutes les non-linéarités dites cohérentes puisqu'elle donne accès à tous les

niveaux d'énergie et à leurs couplages. Cela dit, compte tenu des moyens expérimentaux

dont nous disposons, une étude systématique par ce moyen n'est pas envisageable par

l'utilisation de sources visible à proche infrarouge. Il apparaît donc intéressant de chercher

à remonter aux propriétés optiques non-linéaires à partir de la mesure plus classique des

absorptions transitoires entre états excités de type Si -» S„. Ce type d'approche est

naturellement limité par les processus de relaxation nucléaire qui suivent généralement les

excitations électroniques dans les molécules organiques (relaxation de Franck-Condon). À

cet égard, les colorants de type cyanine sont particulièrement intéressants. Ils présentent

une relaxation de Franck-Condon relativement modérée pour les transitions à dominante

n -> %*, compte tenu de la faible alternance entre simples et doubles liaisons qui

caractérise leur structure conjuguée. Il s'agit là d'une différence majeure par rapport aux

polyènes qui explique la finesse spectrale et les grandes sections efficaces d'absorption des

cyanines [6]. Cette particularité des molécules à faible alternance peut être
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avantageusement mise à profit pour la détermination des non-linéarités optique à partir de

la connaissance des transitions Si -» Sn.

Par ailleurs lorsque l'excitation est réalisée avec des impulsions laser de courte

durée, d'environ 30 ps dans notre cas, elle donne accès à la cinétique des transferts

d'énergie intramoléculaires (échanges inter-systèmes singulets-triplets, TICT, ...) ou

intermoléculaires. Par exemple, une question importante en électronique moléculaire est le

devenir de l'excitation optique ou électronique afin d'améliorer les rendements de

dispositifs comme les cellules photovoltaïques ou les diodes électroluminescentes. Ces

processus se déroulent généralement en quelques picosecondes ou quelques nanosecondes.

Il est par conséquent intéressant de suivre dans le temps les chemins de désexcitation afin

de les identifier et d'apporter de nouvelles solutions.

Cette thèse se distingue de celle de Nicole Pfeffer [7] en cela, qu'au lieu d'étudier

les matériaux organiques présentant une forte anisotropie d'indice, nous avons recherché

les moyens d'unifier les différentes méthodes d'optique non-linéaire. Nous sommes partis

du constat que laréponse est décrite par lasusceptibilité du troisième ordre qui dépend des

énergies et des couplages entre niveaux. Cette méthode présente l'avantage d'être reliée

naturellement aux approches fondamentales de la chimie quantique et de la photophysique

moléculaire.

Le premier chapitre traite de notre méthode expérimentale, l'ellipsométrie Kerr,

mise en place pendant la thèse de Fabrice Charra [8]. Elle donne accès à la spectroscopie

et à la dynamique picoseconde des états excités. Elle consiste à mesurer l'anisotropie

photoinduite par un champ électromagnétique intense (pompe) dans un milieu

initialement isotrope. Afin d'accéder à cette information, nous mesurons la modification de
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polarisation d'un champ électromagnétique faible ( sonde ) ayant interagi avec le milieu

perturbé. Nous décrivons la mesure optique réalisée dans le cas d'ondes stationnaires avec

une pompe de polarisation linéaire et circulaire, puis nous traitons le cas plus général de

paquets d'ondes. Nous avons enfin calibré de nouveaux détecteurs infrarouge et visible

avec un matériau de référence bien connu en optique non-linéaire, le disulfure de carbone

pour lequel nous apportons unrésultat original mais prévisible : la dépendance spectrale de

la non-linéarité dans la gamme 450-1500 nm.

Le deuxième chapitre traite de l'absorption à deux-photons de molécules non-

centrosymétriques. Nous avons testé plusieurs colorants et classé les résultats en fonction

de leurs réponses. La réponse particulière de l'une d'entre elles nous a conduit à

développer un modèle spécifique. Nous avons tiré plusieurs renseignements sur la position

des différents niveaux et sur les couplages entre les niveaux de ces molécules. Ces

absorptions à deux-photons apportent une information cruciale et originale sur la

conception de dispositifs pour la limitation optique.

Dans le troisième chapitre, nous avons développé une démarche inverse qui

consistait à rechercher la position et les forces de couplages entre niveaux afin de

déterminer toutes les non-linéarités optiques de molécules de type cyanine. La technique

de détermination était celle des absorptions transitoires Si -» Sn dans les états excités.

Nous avons vérifié que notre prédiction de non-linéarités optiques dans plusieurs

configurations (THG, EFISH, QEO) était en accord avec des valeurs expérimentales

trouvées dans les publications. Parallèlement, l'information fournie sur les rhodamines est

tout aussi importante pour l'optimisation du rendement des amplificateurs lasers.

Dans le quatrième chapitre, nous étudions la dynamique temporelle d'excitation

d'une molécule présentant un état TICT (Twisted Intramolecular Charge Transfert). Nous
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observons la vitesse de formation du TICT dans différents solvants. Une autre méthode

optique, la photolyse par flashs, nous a permis d'évaluer la formation d'états triplets

pendant le processus de désexcitation. Les processus de désexcitation non-radiatifs sont à

la base de la manipulation optique de molécules organiques.
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ChapitreI

Introduction du chapitre I

L'ellipsométrie Kerr permet de mesurer une anisotropie ( Figure 1-1 ) dans un

matériau initialement isotrope. La modification transitoire des propriétés optiques du

milieu est provoquée par son interaction avec une impulsion lumineuse intense. La

technique consiste à analyser la variation de polarisation d'un faisceau de faible intensité à

la sortie du matériau perturbé. Cette quantité nous permet de mieux connaître les

propriétés macroscopiques d'une solution, d'un film ou d'une couche mince et de

remonter à ses propriétés microscopiques. La génération préliminaire d'une lumière

blanche par le faisceau sonde permet une étude spectrale du bleu au proche infrarouge. De

plus, l'utilisation d'impulsions picosecondes donne accès à une haute résolution temporelle

des effets transitoires jusqu'à la nanoseconde.

La technique d'ellipsométrie Kerr est inspirée de la configuration traditionnelle en

porte Kerr [9]. Elle permet d'étudier l'état de polarisation de la sonde après l'échantillon

au lieu d'étudier uniquement la transmission. L'information recueillie est proportionnelle à

l'anisotropie induite n// - eu où n// et n± sont les indices complexes dans les directions

parallèle et perpendiculaire au champ électrique d'excitation Ep. Cette technique présente

donc l'avantage de pouvoir travailler sur fond noir, c'est-à-dire de n'observer que les effets

photoinduits. De plus, elle permet de séparer la partie imaginaire et la partie réelle de la

susceptibilité non-linéaire, ce que ne permet pas la porte Kerr traditionnelle. Cette
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Les susceptibilités non-linéaires du troisième ordre en ellipsométrie Kerr

séparation permet de mieux identifier l'origine des non-linéarités photoinduites. Par

exemple, une non-linéarité orientationnelle n'aura un effet que sur la partie réelle de

l'indice non-linéaire.

Photolyse Ellipsométrie
Kerr

Mélange à
six ondes

Figure 1-1 :Les flèches noires (resp. estompées) représentent les dipôles des

molécules excitées (resp. à l'état fondamental). L'ellipsométrie Kerr permet de

distinguer une direction d'excitation. Le mélange à six ondes permet de distinguer
une direction et un sens d'excitation.

Nous pouvons comparer l'information recueillie par ellipsométrie Kerr avec celle

apportée par deux autres techniques. La première, la spectroscopie d'absorption

traditionnelle, permet d'étudier la dynamique nanoseconde d'excitation mais ne donne pas

d'information sur la direction d'excitation (Figure 1-1 ). La seconde, le mélange à six-

ondes, est basée sur une excitation bi-fréquence ( o et 2© ) du matériau qui permet de

sélectionner à la fois le sens et la direction de l'excitation (Figure 1-1 ). L'analyse est

réalisée par conjugaison de phase de six-ondes et par conséquent ne permet pas une

résolution spectrale.

Sans être exhaustif, d'autres méthodes permettent d'analyser la susceptibilité du

troisième ordre. Par exemple, la technique de Z-scan traditionnelle [10] qui n'utilise qu'un

seul faisceau permet aussi de séparer la partie imaginaire de la partie réelle mais ne permet

pas distinguer pas les effets à durée de vie. La détection hétérodyne [11] permet une étude
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temporelle mais ne donne pas de mesure absolue de l'anisotropie comme dans la technique

d'ellipsométrie Kerr. Une autre méthode présentée par N. Tang et J.P. Partanen utilise la

méthode du mélange à quatre ondes [12] et mesure la figure d'interférence du faisceau

sonde et de l'un des deux faisceaux de pompe. Elle permet de mesurer simultanément les

parties imaginaires et réelles. Elle permet aussi de réaliser une résolution temporelle des

non-linéarités photoinduites. Néanmoins, il est nécessaire d'utiliser une référence, comme

le disulfure de carbone CS2.

Dans ce chapitre, nous introduisons d'abord le formalisme d'optique non-linéaire

nécessaire à l'interprétation des résultats d'ellipsométrie Kerr. Puis, nous l'appliquons au

cas du disulfure de carbone CS2 qui est fréquemment utilisé comme étalon en optique non-

linéaire. Ceci nous permet de validernotre technique de mesure absolue des réponses non-

linéaires des matériaux.

1.1 Anisotropie photoinduite

1.1.1 Polarisation du troisième ordre en effet Kerr

Nous supposons que dans toute notre étude, le milieu est à l'origine isotrope. Les

susceptibilités dipolaires d'ordre pair x(2n) sont donc nulles. Un champ pompe Ep intense de

fréquence cop crée une anisotropie transitoire dans celui-ci. Cette modification des

propriétés optiques du matériau est testée par un champ sonde Es de plus faible intensité,

de fréquence ©s et de polarisation linéaire.

L1.1.1 Réponse et susceptibilitédu troisième ordre

Nous limiterons la discussion aux non-linéarités du troisième ordre, en supposant
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que l'intensité de la pompe est modérée. Dans le cas général d'impulsions

lumineuses Ei(r,t) = Vz Ei(r,t) + ce. limitées transversalement, la composante i du vecteur

depolarisation Pi(3)(r,t) = Vï P;(3)(r,t) + ce. d'ordre trois induit est :

P1(3)(t) =SoJdt'Jdt"Jdt'"Rg(t,t',t",t'")EJ(t-t')Ek(t-t")E1(t-t'"), (1-1)

où Rijki(3)(t,t',t",t'") est l'élément de tenseur de rang quatre permettant de calculer la

réponse du troisième ordre et s0 est la permittivité duvide. La susceptibilité non-linéaire du

troisième ordre %(3) est définie par la transformée de Fourier de ce tenseur [13]. La

composante de Fourier de la polarisation non-linéaire à la pulsation ©s = ©p - ©p + ©s,

responsable de l'effet Kerr, est :

3!
Pi(ffls) =-eoXy(-os;®p-op =œs)Ej(©p)E;(©p)E1((ûs), (1-2)

où P;(œ) ( resp. Ei(co) ) est latransformée de Fourier de P£(t) ( resp. E;(t) ) à la pulsation ©.

Le facteur Va provient de la prise en compte du facteur Vz dans l'expression du champ

électromagnétique et de la polarisation exprimée en fonction des formes complexe et

complexe conjuguée. Quant au facteur 3!, il tient compte de l'invariance de la

susceptibilité %(3) par l'échange des couples (i,©p), (j,-©p) et (k,©s). ( cf. Annexe I)

L1.1.2 Propagation non-linéaire

Nous limitons ici la discussion au cas le plus simple. Nous supposons que nous

avons affaire à des ondes monochromatiques se propageant toutes dans la direction Oz et

de vecteur d'onde k* et de pulsation ©n (n =pompe ou sonde). Alors les composantes

vectorielles complexes du champ électromagnétique et de la polarisation induite d'ordre

trois, dans le cadre de l'effet Kerr, s'écrivent :
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Eni(r,t) = KEni(r,t)expi(©nt-knz) + cc, (1-3)

Pi(3)(r,t) = KPi(3)(r,t)exp i(©st - ksz) + ce.. ( 1-4 )

Le cas général d'un paquet d'ondes est difficile à traiter. Dans un premier temps,

nous nous limiterons au cas du régime stationnaire et d'une onde plane telle que

Eni(r,t)=Eni(z) et Pi(3)(r,t)=P;(3)(z).

Alors, l'équation de propagation dans un milieu isotrope, non dispersif ( milieu

court ), en négligeant les termes de diffraction et dans l'approximation des enveloppes

lentement variables est [13] :

dEsi ©
^p- =i—^Pi; (1-5)

9z 2s0nsc

où c est la vitesse de la lumière et ris l'indice du milieu à la longueur d'onde de la sonde. Esj

est la composante vectorielle i du champ sonde.

Dans le cas d'un matériau isotrope, le tenseur Xijki est réduit à 21 éléments non-nuls

dont 3 sont indépendants ( Xiijj, Xijij, Xiiii, Xijji et Xui. * Xijji + Xijij + %w où i, j - x, y, z et i*j )

[14]. Seuls les éléments à nombre pair d'indices sont non-nuls.

La propagation du champ sonde dans le milieu donne donc lieu à l'interaction

suivante :

?!L=i7^x|)(-œs;©p,-©p,cDs)Epj(©p)2ESi(©s). (1-6)

Nous tenons compte de l'atténuation de la pompe qui suit la loi de Béer et

Lambert, soit |Ep;(z)|2 = |Epi(0)|2 exp(-ap.z) où ap est le coefficient d'absorption du

matériau à la longueur d'onde de la pompe. Le résultat de l'intégration de l'équation ( 1-6 )

est donc :
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EsiW =Esi(0).exp(i^x|(-œs;œp-©p,©s)|Epj(0)|2L), (1-7)

où L est défini comme la longueur effective parcourue par la pompe L=( 1- e"""* ) / ap.

£ est la longueur de recouvrement de la pompe et la sonde dans le milieu Kerr.

1.1.2 Mesure de l'anisotropie non-linéaire

Nous étudions à présent l'anisotropie mesurée par la technique d'ellipsométrie Kerr

dans le cas du régime stationnaire avec un champ pompe de polarisation linéaire puis

circulaire. Nous étendrons ensuite la discussion au cas d'ondes impulsionnelles spatio

temporelles.

1.1.2.1 Cas du régime stationnaire

1.1.2.1.1 Cas d'une pompe de polarisation linéaire

Dans le cas d'un champ Ep de polarisation linéaire orientée dans la direction Ox,

l'anisotropie mesurée est maximale lorsque la polarisation de la sonde est orientée à 45° de

la pompe. Nous définissons le module du champ sonde Es tel que

Esx (0) =-E^(0) =|ES| / V2 où Esx et Esy représentent respectivement les composantes du

champ sonde selon les axes x et y du repère orthonormé ( cf. Figure 1-2 ).

Pour de petits angles et des variations d'indices photoinduites petites, l'intensité de

la sonde transmise Ist par la porte Kerr estdeforme parabolique avec 50 [15] :

Ist =Is0exp(-2O((ôe-ô(P")2+ô(P'2), (1-8)
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Figure 1-2 : Schémade polarisation dans le plan d'incidence desfaisceaux pompe et

sonde. Ep :polarisation de la pompe. Es0, Esl :polarisation de la sondeà l'entrée et

à la sortie de l'échantillon. P, A : polariseurs. En tournant l'analyseur A d'un angle

59 autour de la position initiale d'extinction (représentée par une flèche en trait

discontinu), on recherche le minimum du signal transmis, c'est-à-dire l'angle ôcp".

Si une lame 2/4 se trouve dans la porte Kerr (cf. insert), on mesure ôcp'

( ce cas est représentépar des traits gris ).

où cpm" est un terme d'absorption induite moyenne :

ô< =
3©.

4nsnpc2s0
TmfV3'' +Y(3Ml L•Llix\A<xxxx A-yxxy / pO " (1-9)

ôcp' et ôcp" sont respectivement la partie réelle et la partie imaginaire d'un terme

d'anisotropie photoinduite, :

ôcp = ôcp' + iôcp" =
3©

4nsnpc s0
(V(3) _y(3) \T T

2„ V^-xxxx Ayxxy / pO (.1-10)

Ipo et Iso sont les intensités initiales de la pompe etde lasonde ( I0 = Vz ne eo |E0|2 ).
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Le déphasage Ôcp permet de définir l'anisotropie d'indice complexe [15] dans le

cas de petites variations d'indices (nx » % » np )

31
5n = 5n' + iSn" = nx-nv= — (x(3) ~X(3) ) H-mX y n n r»o VAxxxx ^yxxy/> ^1-11 )llpIlst/t>0

où nx et % sont les indices complexes photoinduits dans les directions parallèle et

perpendiculaire à la pompe, on' et on" correspondent respectivement à une anisotropie

d'indice et à une anisotropie d'absorption.

Par l'ajustement d'une fonction polynomiale du deuxième ordre en 09 sur les points

de mesure de l'intensité transmise, on extrait ôcp" qui est l'anisotropie d'absorption, encore

appelée dichroïsme induit et | ôcp11 qui est la valeur absolue de la biréfringence induite

( cf. Figure 1-3 ).

Les fluctuations tir-à-tir du laser nous obligent à effectuer plusieurs mesures de la

transmission pour un même angle et à en calculer la moyenne. Par conséquent la relation

dont il faut tenir compte est la valeur moyenne de Ist, c'est-à-dire [15]:

(Ist)(ô0)cc(<ôcp">-ôe)2 +<ôcp'2>+a2(ôcp"), (1-12)

où a est l'écart type. La mesure de la valeur moyenne <ôcp'2 >& est donc affectée par les

fluctuations dela partie imaginaire. De plus, nous n'avons accès qu'à une valeur absolue.

La Figure 1-3 montre la mesure de l'intensité transmise de la sonde Ist pour

plusieurs angles. Afin d'extraire le déphasage nous effectuons deux mesures : l'une avec la

pompe etl'autre sans lapompe afin d'extraire l'angle d'extinction de laporte Kerr.

Nous pouvons mesurer la valeur algébrique de la biréfringence induite en ajoutant

une lame à retard de phase A/4 dans laporte Kerr [15] après l'échantillon. Si l'un des axes
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neutres est parallèle à la polarisation initiale de la sonde, les rôles de la partie imaginaire et

réelle de ôcp, dans l'équation ( 1-8 ), sont échangés. Nous mesurons alors, l'intensité

transmise :

Ist)(ô0) oc (< ôcp' >-Ô0)2+ <ôcp"2 >+cr2(ôcp'). (1-13)

Dans ce cas, la partie imaginaire est affectée par les fluctuations de la partie réelle. La

Figure 1-2 montre l'exemple d'une anisotropie, pour une longueur d'onde Xs, où la

biréfringence est plus importante que le dichroïsme.

-0.05 0.00 0.05

Angle de l'Analyseur 9 (rad)

0.10

Figure 1-3 : Intensité transmise Ist par la porte Kerr de la sonde, mesurée par un

pixel de la caméra, en fonction de l'angle ô9 de l'analyseur autour de la position

d'extinction (polariseur et analyseur croisés ) avec ( • ) la pompe et sans ( O ) la

pompe. L'ajustement de ces points avec unefonction parabolique permet d'extraire

la valeur de Ôcp"(sans lame à retard de phase dans la porte Kerr).

1.1.2.1.2 Cas d'une pompe de polarisation circulaire

Dans le cas d'une pompe de polarisation circulaire, il a été montré que l'on peut

induire une anisotropie par résonance à deux photons lorsque la somme en fréquence

©p + ©s est proche de la transition 3S-5S du sodium en phase gazeuse [16] ou lorsque la

différence en fréquence |©p-as| est proche d'une transition du cyclohexane ou du
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benzène [17].

Dans le cas d'un champ Ep de pulsation ©p se propageant suivant z et de

polarisation circulaire, les composantes axiales sont telles que Epx = ± i Epy. Soit le champ

sonde Es de polarisation linéaire de pulsation ©s tel que les composantes axiales soient

Esx(0) = |ES| et Esy(0) = 0.

Dans le cas d'une polarisation circulaire droite, notée Epd, l'intensité transmise est

de la même forme que l'équation ( 1-8 ), où :

<Pm = ^V-(Xdddd +xSg)Ip0 L *. : (1-14 )
4nsnPC £0

et

ôcp =ôcp' +iôcp" = 3(°s2 (Xd3ddd-xSË)IpoL, (1-15)

ou (Xdddd -Xgddg) représente la différence de la susceptibilité induite par une polarisation

droite mesurée par polarisation droite et gauche de la sonde. Calculée dans le repère Oxy,

cette anisotropie est (x^ - %% )•

Cette technique permet d'éliminer les effets de populations ( dans le cadre de

l'approximation dipolaire) et de ne voir que les effets cohérents [18] mesurés au temps

nul, c'est-à-dire lorsque la pompe et la sonde se chevauchent. Elle permet aussi de mettre

en évidence les effets de chiralité. Il est possible d'induire dans un milieu composé de

molécules chirales des susceptibilités « droite » et « gauche » différentes tel que le terme

entre parenthèses dans l'équation ( 1-15 ) soit différent de zéro. En outre, pour voir des

effets résonants avec la fréquence de la pompe, il faut prendre en compte les interactions

d'ordres plus élevés que les interactions d'ordre dipolaire-électrique comme celles qui font
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intervenir lemoment magnétique. Mais ces interactions donnent lieu à des effets beaucoup

plus faibles et sont donc plus difficiles à observer.

Laméthode demesure du déphasage induit est lamême que celle présentée dans le

paragraphe précédent.

1.1.2.2 Cas du régime transitoire

Lorsque l'excitation est transitoire, c'est-à-dire dans le cas d'un faisceau pompe

impulsionnel, le matériau revient spontanément à sa forme isotrope après le passage de

l'impulsion. Dans le cas d'une pompe résonante avec une transition électronique et de

polarisation linéaire, l'anisotropie transitoire est due à l'excitation de molécules dans la

direction du champ Ep ( cf. Figure 1-1 ) ( dans le cas où l'intensité de la pompe est

inférieure à l'intensité de saturation). Différents processus conduisent à une perte

d'anisotropie au cours du temps après le passage de la pompe. Parmi ceux observés dans

cette étude, nous pouvons citer la relaxation des molécules excitées vers l'état fondamental

(typiquement de quelques dizaines à quelques nanosecondes), la réorientation des

molécules excitées dans le cas d'un solvant ( de quelques picosecondes dans un solvant

très fluide, à plusieurs nanosecondes dans un solvant très visqueux) [7], le transfert

d'excitation pour des concentrations importantes (à partir de quelques centaines de

femtosecondes ). Dans la suite, nous prendrons la relaxation des molécules excitées

comme base de notre discussion. Nous reprenons néanmoins les résultats de l'étude

précédente pour l'adapter au cas de la dépendance temporelle.

1.1.2.2.1 Anisotropie induite par un champ pompe impulsionnel résonant avec une

transition électronique

Le champ impulsionnel Ep à lafréquence ©p créé une anisotropie transitoire dans le
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milieu Kerr. Comme l'ellipsométrie Kerr permet de séparer la partie imaginaire de la partie

réelle, nous ne considérons dans cette étude que l'un des deux termes. Supposons, par

exemple, que le champ pompe est résonant avec une transition électronique et crée une

population d'états excités. Si le processus de relaxation du dichroïsme suit une loi

exponentielle avec un temps x0 alors ledéphasage imaginaire mesuré par ellipsométrie Ken-

est [9,19]:

ôcpt"=JL^L|Y(t-t')e-(t-^(E;(t'))dt'. (1-16)
^s T0 -CO

Y(t) est la fonction de Heaviside telle que Y(t) = 0 si t <0 et Y(t) =1 si t > 0. ôa2 est

définie comme la variation d'indice imaginaire non-linéaire ( exprimé en unité V"2m2 ).

Dans le cas d'un processus cohérent, ôa2 est égal au dichroïsme induit. On en déduit par

identification avec l'équation ( 1-10 ) que, dans le cas d'un champ pompe de polarisation

linéaire ( le traitement dans lecas oùlapolarisation est circulaire estidentique) :

3

Ôtt2 =— MXxxxx - Xxyyx) • ( 1-17 )

Cas général d'une relaxation mono-exponentielle décroissante

Afin de pouvoir résoudre l'équation (1-16), nous allons supposer que la forme

spatio-temporelle des faisceaux pompe et sonde est parfaitement gaussienne et telle que

l'intensité soit :

<E2(r,t)>=KE2ne-t2/^e-r2/r», (I_18)

où n= p, s représente les impulsions pompe et sonde. r0 est le rayon à 1/e du profil spatial

d'intensité et 2xL est la durée de l'impulsion laser mesurée à 1/e sur le profil temporel de
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l'intensité. E0n est le module du champ électrique.

Dans la plupart de nos mesures la pompe est de dimension supérieure à celle de la

sonde et nous sondons l'anisotropie créée au centre de l'impulsion pompe. Par conséquent,

la sonde dont nous mesurons toute la partie transmise par la porte Kerr est peu influencée

par les variations spatiales de l'impulsion pompe. Dans la suite nous calculons donc

l'anisotropie transitoire au centre de l'impulsion ( r = 0 ), qui est :

5<=*L^^K1+erf(A_^))Kp_(±_{i)2)> (W9)
ks x0 2 xL 2x0 x0 2x0

où erf (x) est la fonction d'erreur ( cf. Annexe II ).

Cas d'un processus cohérent ou d'une réponse rapide du matériau ( x0 « Xl )

Lorsque le temps de relaxation est très court par rapport à la durée de l'impulsion

( Xo « Xl ), on retrouve le cas du régime stationnaire, c'est-à-dire :

ôcpt"=f-Lôoc2<Ej(t)>, (1-20)

où la forme temporelle du dichroïsme suit celle du profil temporel de l'intensité de la

pompe.

1.1.2.2.2 Mesure de l'anisotropie par un champ sonde impulsionnel

La mesure de l'anisotropie est effectuée avec un champ sonde qui dépend lui aussi

du temps. Par conséquent, la mesure de l'anisotropie induite par la pompe dépend de la

forme temporelle de cette impulsion.

La dépendance angulaire ( en ô0 ) et temporelle du signal transmis Ist est donnée
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par le produit de convolution de l'anisotropie transitoire avec le champ sonde Es, soit :

oo

I„(ôe,Àt)oc J<E2(At-t)>[(ôcpt"-ô0)2+ôcp;2]dt (1-21)
—oo

où Àt est le décalage temporel entre la pompe et la sonde. On a supposé que la sonde

possède les mêmes caractéristiques temporelles et transversales que la pompe.

On peut alors réécrire l'équation précédente (1-21 ) de la façon suivante :

it(ô0,At)cr(ô0-{ôcp;'}At)2+{ôcp;2}At+{ôcpf-ôcp;'}it. (1-22)

Les accolades {f} représentent le produit de convolution d'une fonction f(t) avec <Es2(t)>

normalisé par l'intensité de la sonde, à savoir :

j"<E2(At-t)>f(t)dt
{{}*=-•—= • (1-23)

J<E2(t)>dt

Le troisième terme dans l'équation ( 1-22 ) représente l'erreur de la mesure liée à la

durée de vie finie des impulsions. Le terme {ôcp"}At est le résultat de la mesure en régime

transitoire sans la lame quart d'onde dans la porte Kerr. Dans le cas contraire, nous

mesurons la partie réelle {ôcpt'Ut-

Cas général d'une relaxation mono-exponentielle

Si nous reprenons le cas d'une loi mono-exponentielle et d'un faisceau de type

gaussien pour la sonde, nous obtenons ( cf. Annexe II ) après intégration de l'équation

(1-23):

{ôcPt"}At=ôcp"^^(l+erf^(-^-^))exP-(^-i(^)2), (1-24)
xo l V2 xL x0 xQ 2 x0
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où ôcp" est donné par l'équation (1-10). La Figure 1-4 représente la dépendance

temporelle de {ôcpt">At/ ôcp" calculée à partir de l'équation ( 1-24 ) pour trois valeurs du

rapport xo / xL. On remarque que lorsque le temps de relaxation est plus long que la durée

de l'impulsion, le dichroïsme atteint son maximum à un temps retardé et son amplitude

décroît . Avec une erreur inférieure à 1 %, on peut substituer la fonction ( 1-24 ) par une

fonction exponentielle décroissante, de temps caractéristique x0, lorsque At est supérieur à

( 2a/2 + xL / xo )xL, soit environ 3xL lorsque x0 » xL.

9-
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0.6- '' \ eW

• \ V2
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/ .LX x =20x,
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At'/t.

Figure 1-4 .Dépendance temporelle de l'anisotropie {ôcpt"} enfonction du retard

pompe-sonde At/tL , calculée à partir de l'équation (1-24), dans le cas

d'impulsions gaussiennes et d'une relaxation mono-exponentielle de temps z0 pour

Xo = 20 ti,, x0 = 5 xl etpourun processus cohérent (ou instantané).

Sur la Figure 1-5, nous donnons les différentes valeurs de l'amplitude maximale du

dichroïsme et le temps At pour son établissement. Le rapport Ôcp" / {ôcpt"}max., qui est le

facteur de réduction de l'amplitude du dichroïsme dans le cas d'un processus non-cohérent
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par rapport à unprocessus cohérent, ne dépasse pas la valeur 30 lorsque x0 » %.

Cas d'un processus cohérent ou d'un processus àrelaxation rapide ( x0 « xL )

Dans le cas d'une réponse impulsionnelle du matériau ( x0 « xL ) ou d'un

processus cohérent, l'anisotropie mesurée est :

{ôcpt"}At=ôcp"-Le- •At2/2TL2
( 1-25 )

où ôcp" est donnée par la partie imaginaire de l'équation ( 1-10 ). On remarque que la prise

en compte de faisceaux de profils gaussiens réduit le maximum d'un facteur V2 par rapport

au cas d'une sonde stationnaire.
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Figure 1-5 : Estimations numériques à partir de l'équation (1-24) du maximum

d'anisotropie {ôcpt} (exprimé en inverse et en unité ôcp") et du délai At (en

unité xL) pour atteindre ce maximum en fonction de t0/ xL.. L'origine de At est prise

par convention au centrede l'impulsionpompe.
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1.1.2.2.3 Comparaison avec la mesure dans la configuration en porte Kerr traditionnelle

À titre de comparaison, la transmission de la porte Kerr entre polariseur et

analyseur croisés vaut [19]:

OO c;

It (At) ex j< E2. (t - At) >sin2 (^â!)2 dt. (1-26 )

Pour de petites anisotropies, on peututiliser l'approximation : sin2(1/2Ôcp) ~ Viôcp2

Cas général d'une relaxation mono-exponentielle de temps Xo

Dans le cas d'une relaxation mono-exponentielle et d'impulsions pompe et sonde

de profils gaussiens, la réponse est (cf. Annexe II) :

I^A^clôcpr^tl+erf-^^-l^-Iexp-^^-^))2]
x0 V2 x 2 x0 3 4 x 2 xn

° . (1-27)
,2At 3.X!.2.

xexp-( -(—)2)
t0 2 x0

La fonction entre crochets [ ] peut être substituée, avec une erreur inférieure à 1 %, par

une exponentielle décroissante, de temps caractéristique Vz Xo, pour un délai At pompe-

3x
sonde supérieur à (3+ ——)xL, soit environ 3xL lorsque xL«x0. La décroissance

2x0

exponentielle de l'intensité transmise en Vz Xo nous permet donc de mesurer le temps de

relaxation Xo.

Cas d'une réponse cohérente ou d'une relaxation rapide ( x0 « xl )

Dans le cas d'une réponse cohérente, d'après l'équation ( 1-26 ) et en utilisant la

définition de ôcp, on a :
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t / \j.\ le I2 t-2 -2At2/3T^It(At)cc[8q>| E2se I L. (I_28)

La largeur de laréponse impulsionnelle est réduite d'un facteur 2/V3 par rapport à

celle donnée par la technique d'ellipsométrie Kerr. La mesure de la largeur à mi-hauteur

est xLVôln2. Cette relation nous permet de mesurer la durée 2xL de l'impulsion laser à

condition d'étudier un effet cohérent ou très rapide.

En définitive on voit que dans les deux cas, les réponses temporelles sont mieux

résolues en ellipsométrie Kerr qu'en porte Kerr. De plus comme souligné précédemment,

l'un des avantages majeurs de la technique d'ellipsométrie Kerr est qu'elle permet de

séparer lescomposantes imaginaires et réelles de l'anisotropie photoinduite.

1.1.3 Traitement microscopique : géométrie des molécules

L'hyperpolarisabilité microscopique y décrit les effets électroniques, nucléaires et

vibrationnels. Néanmoins la grandeur mesurée est la susceptibilité qui est la réponse

macroscopique du matériau. Il est possible de relier la susceptibilité macroscopique x(3) à

l'hyperpolarisabilité microscopique y. La relation peut être assez complexe, cependant les

symétries macroscopiques et microscopiques du milieu permettent souvent de simplifier ce

problème.

On suppose, dans cette étude, que le milieu est isotrope du point de vue de la

réponse linéaire macroscopique du fait de l'orientation aléatoire des molécules dans la

solution ou dans le film. La relation entre la susceptibilité macroscopique y^a, et

l'hyperpolarisabilité microscopique est alors donnée par :

xSÎ =-r-r— \2TnTjJTkKTiLYDiodcpdxi/sin0d0, (1-29 )
°^ S0 UKL

où Tnm sont les éléments de la matrice de transfert [20] pour passer du repère de la
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molécule, représenté par les indices IJKL, à celui du laboratoire représenté par les indices

ijkl. La position des molécules est repérée par les angles d'Euler cp, V|/ et 0. ( cf. dans le

paragraphe 1-2, la Figure1-8 ).

Après calcul de l'intégrale ( 1-29 ) [7], les termes d'anisotropie exprimés en

susceptibilités sont, dans le casd'un champ pompe de polarisation linéaire, :

Xiiii - Xijji =7T—E 2Y m~Z ^ ira ~ô^ m+Yun ))] ( Ï-3Q )
13S0 i M i

et dans le cas d'une polarisation circulaire de la pompe, :

Xiiii ~" Xijji = ~ 2-j (y nu —Ynu ) • Ci~3 * /

Par la suite, nous utiliserons souvent l'approximation de molécules de géométrie

unidimensionnelle dont tous les moments (ay sont orientés dans une même direction X. Par

conséquent, l'hyperpolarisabilité est réduite à un seul élément non-nul qui est yxxxx- Dans

ces conditions, l'anisotropie induite par un champ pompe de polarisation linéaire est [7] :

2N _2
Xiiii Xijji —, . Yxxxx —~ Xim v l'OZ )

15s0 3

et l'anisotropie induite par un champ pompe de polarisation circulaire est nulle.

Dans le cas d'une géométrie plus complexe, on tient compte du fait que le terme

microscopique y possède les mêmespropriétés de symétrie que la molécule.

Un autre cas particulier intéressant est le cas hors résonance où la symétrie de

Kleinman prévoit que toutes les permutations des indices IJKL avec les pulsations

correspondantes sont permises. Par conséquent dans un milieu isotrope le tenseur

d'hyperpolarisabilité est réduit à deux termes non-nuls ynjj = ym = yuji et yra- L'anisotropie

mesurée est donc telle que :
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_2
Miii Xijji —- Xiiii ( 1-33 )

Dans le cas d'une double résonance (pompe résonante sur une transition

S0rel -» SnFC et sonde résonante sur une transition SireI -» SnFC ), la relaxation de l'état

excité Franck-Condom (FC, cf. Chapitre III) vers l'état relaxé Sirel provoque une

décorrélation très rapide (<<xL*30ps) dans la plupart des molécules à température

ambiante. L'anisotropie ôa2 est alors exprimée par [7]:

2=4~^-N3cror3ain-5(cos2a--) (I_34)

où a0i et ain sont les sections efficaces isotropes d'absorption des transitions de 0 -» 1 et

1 -» n. a est l'angle formé par les moments de transition u,0i et u.ln. La valeur du dernier

terme (cos2ct-l/3) varie entre -1/3 lorsque les deux moments sont perpendiculaires et 2/3

lorsqu'ils sont parallèles ( cas des molécules unidimensionnelles ) en passant par une valeur

nulle lorsque a = 54°7.

1.2 Dispositif expérimental

1.2.1 Source laser picoseconde

La source utilisée est un laser Nd:YAG à blocage, passif et actif, de modes

délivrant des impulsions de30ps à 1.064 \im à untaux de répétition de 10 Hz. Une cellule

de Pockels permet de sélectionner une impulsion unique dans le train d'impulsions généré

par le laser. Le couplage, actif et passif, des modes dans une cavité plan-concave est

obtenu avec un modulateur acousto-optique et un absorbant saturable ( Q-Switch I ) en

bout de cavité. Après découpage par la cellule de Pockels, l'impulsion est amplifiée dans

un second barreau Nd:YAG pompé en synchronisation avec la cavité. L'énergie recueillie
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pour chaque impulsion estde quelques millijoules.

Nd:YAG

1.1
40 ps

~10mJ

Y \7

Figure 1-6:Montage expérimental ( les éléments en pointillés sont optionnels ).

LS - lame séparatrice 50-50, Ih I2 = interrupteurs opto-mécaniques, PDlt

PD2 = photodiodes. Pompe : Ci = cristal(aux) KDP et/ou cuve Raman ( éthanol,

acétone,...), Fi=filtre(s) optique(s), Mh Mi• = miroirs diélectriques,

Pj =polariseur de Glan-Taylor. Sonde : LR = ligne à retard montée sur un moteur

pas-à-pas de 10p,m, C2 - cuve de 10 cm remplie d'eau lourde et d'acide

orthophosphorique deutéré, F2 =filtre Notch ou miroir diélectrique pour couper le

1064 nm résiduel, M2= miroir métallique. Porte Kerr : P?. A2 = polariseurs de

Glan-Taylor (l'analyseur A2 est monté sur une rotation pas-à-pas de 0.01°);

Ech. = Échantillon, M4 = lame à retard dephase achromatique dans le cas où l'on

veut mesurer la biréfringence induite. Détection : Spectro-CCD = Spectromètre

visible ou infrarouge + caméra siliciumpréamplifiée ou AlGaAs.

1.2.2 Faisceau pompe et génération d'un continuum de fréquences pour la sonde

Une lame séparatrice permet de couper le faisceau en deux impulsions d'énergies

comparables. La première fournit la pompe. Sa fréquence peut être doublée, triplée ou

quadruplée à l'aide deun ou deux cristaux de KDP et/ou être décalée en utilisant une cuve

de solvant par génération de Raman ( par exemple, en focalisant le deuxième harmonique
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du laser dans de l'acétone, il est possible d'obtenir des impulsions à 630 nm ). Un prisme

de Glan-Taylor permet de polariser linéairement le faisceau.

La seconde, la sonde, est obtenue après focalisation du faisceau à la fréquence

fondamentale dans une cuve d'eau lourde ( D20 ) et d'acide orthophosphorique deutéré

( D3P04 ) - mélange 1/3-2/3 - d'une longueur de 10 cm. Par auto-modulation de phase et

effets Raman en cascade, un continuum de fréquences est généré dans la gamme

infrarouge-visible [21].

1.2.3 Porte Kerr et Détection

La sonde focalisée sur l'échantillon traverse une porte Kerr constituée de deux

polariseurs. La polarisation du champ sonde Es est alignée à 45° de celle de la pompe

grâce au premier polariseur de la porte Kerr. Un deuxième polariseur, appelé analyseur sur

le schéma, est monté sur une monture qui permet d'effectuer des rotations pas-à-pas de

0.01 degré. Àlasortie de la porte Kerr, le faisceau est focalisé sur un spectromètre associé

à une barrette CCD. Deux jeux interchangeables, l'un pour l'infrarouge et l'autre pour le

visible sont pilotés par le même appareil. Pourla détection de la lumière visible, le faisceau

est amplifié à la sortie du spectromètre dans une galette de micro-canaux avant d'être

envoyé sur la barrette CCD de 1024 pixels en silicium ( dont 700 sont amplifiés ). Pour la

détection de la lumière infrarouge, la caméra CCD infrarouge de 256 pixels en AlGaAs,

avec son spectromètre est moins sensible mais le continuum est plus intense dans cette

région. Compte-rendu de la réponse des deux caméras avec leurs réseaux de diffraction, du

continuum de fréquence et des optiques, nous pouvons effectuer des mesures sur une

région allant d'environ 450 nm à 1500 nm.
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1.3 Étalonnage avec le disulfure de carbone ( CS2 )

Afin de tester notre nouvelle caméra infrarouge, nous avons mesuré la

biréfringence induite, surune molécule couramment utilisée comme étalonen optique non-

linéaire : le disulfure de carbone ( CS2 ). Il présente une forte non-linéarité Kerr optique

dont l'origine est essentiellement orientationnelle ( » 90 % ) [22] et électronique. La

solution est parfaitement transparente dans la région visible-proche-infrarouge. Par

conséquent, la partie imaginaire est nulle sur presque tout le spectre. Les résonances

Raman entre états vibrationnels ( les plus importantes sont à 652 et 795 cm"1 ) sont

localisées essentiellement autour de la longueur d'onde d'excitation [23]. Nous avons aussi

mesuré la biréfringence induite dans le visible pour tester notre nouvelle caméra AlGaAs

amplifiée ainsi que le nouveau spectromètre.

1.3.1 Mesure de la biréfringence photoinduite

La cinétique d'orientation des molécules de CS2 est très rapide - quelques

picosecondes [20] - qui est inférieure à la durée de l'impulsion laser ( » 30 ps ). Cela

signifie aussi que la biréfringence induite est maximale pour un délai pompe-sonde nul

( At = 0 ).

Nous avons utilisé une cuve de quartz Hellma de qualité spectroscopique et

d'épaisseur .£ = 0.100 cm dans laquelle nous avons placé le disulfure de carbone pure.

Dans notre configuration, il est inutile de choisir des cuves plus épaisses car la longueur

d'interaction est limitée par la zone de recouvrement de la pompe et de la sonde qui sont

de dimensions limitées ( diamètre de l'ordre de 2 mm pour la pompe et de quelques

dizaines de microns pour la sonde qui est focalisée sur l'échantillon ) et les deux faisceaux

forment un angle de quelques dizaines de degrés.
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Afin de mesurer la partie réelle de la susceptibilité macroscopique, nous avons

placé dans la porte Kerr une lame quart d'onde, achromatique sur la gamme 950-1500 nm,

avec un axe neutre orienté dans la direction de la polarisation de la sonde. Dans le cas de la

mesure de la partie visible, nous l'avons remplacée par une autre lame quart d'onde sur la

gamme 400-800 nm. Nous avons aussi effectué une mesure de la partie imaginaire du

déphasage photoinduit, c'est-à-dire sans lame à retard de phase, dans la gamme infrarouge.

La polarisation de la pompe était linéaire et à 45° de celle de la sonde. Pour le spectre dans

lapartie infrarouge, les intensités de pompe étaient de 0.14 GW.cm"2 à Xp = 1064 nm pour

la détermination de la partie imaginaire du déphasage photoinduit et de 1 GW.cm"2 à

Xp = 1064 nm, 1.9 GW.cm"2 à \, = 532 nm pour la détermination de la partie réelle du

déphasage photoinduit. Pour le spectre dans la partie visible, l'intensité de la pompe était

de 0.44 GW.cm"2 à X? = 1064 nm.

La Figure 1-7 représente l'anisotropie de la susceptibilité, évaluée grâce à

l'équation ( 1-10 ), c'est-à-dire en tenant compte des différentes conditions expérimentales.

Les valeurs de la non-linéarité du CS2 sont souvent données sous la forme d'un

indice de réfraction non-linéaire n2 défini à partir de l'indice n du milieu perturbé :

n(cû) = n0(©)+ n2Ip(ffl) (1-35)

où n0(co) est l'indice de réfraction linéaire à la pulsation co et Ip(co) est l'intensité pompe de

pulsation ©. Boyd [20] reporte la valeur n2 = 2 10'11 esu soit en unité MKS,

n2 = 3 10"5 cm2/GW. Cettevaleur correspond à une susceptibilité %(3) = 3 10"20 m2/V2 or le

rapport de l'anisotropie mesurée en ellipsométrie et la susceptibilité mesurée avec un seul

faisceau est (%{3)//-%i3\) / %{3) = 3/2. [24]. Nous retrouvons bien une valeur de la

susceptibilité cohérente avec celle donnée dans la littérature.
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Le spectre présenté sur la Figure 1-7 présente une anisotropie décroissante de

5 10"21 m2/V2 ( Xs « 400 nm ) à 2.5 10"21 m2/V2 ( Xs « 1300 nm ). Nous proposons dans le

paragraphe suivant une étude spectrale de l'anisotropie mesurée en ellipsométrie Kerr.

400 600 800 1000

X (nm)
s

1200 1400

Figure 1-7 : Biréfringence photoinduite dans le CS2 par un faisceau pompe à

1064 nm au temps nul (M) (Ip = 0.44 GW.cm'2 dans le visible et f = 1 GW.cm'2

dans l'infrarouge), à 532 nm ( O) (Ie = 1.9GW.cm'2) et dichroïsme photoinduit

par un faisceau pompe à 1064 nm (T) (f = 0.14 GW.cm'2). Nous avons aussi

représenté une courbe théorique (en pointillés) donnée par l'équation (1-42)

ajustée sur nos points de mesures.
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1.3.2 Analyse de la biréfringence due à l'orientation des molécules

ï?„^
y

Figure 1-8 :La molécule de disulfure de carbone (CS2) a une forme ellipsoïdale

représentée par les polarisabilités a3 (grand axe) et aj dans la direction

perpendiculaire. Sous l'action du champ Ep la molécule tend à s'orienter dans la

direction de celui-ci. On repère sa direction par les angles d'Euler 6 (angle avec

l'axe x), y/(rotation autour de l'axe a3) et cp (rotation de l'axe a,3 autour de l'axe

Ox).

Nous avons adapté le formalisme donné par Boyd [20] à l'anisotropie mesurée par

la technique d'ellipsométrie Kerr et nous l'avons appliqué au casdu disulfure de carbone.

La Figure 1-8 représente la forme ellipsoïdale de la molécule. Elle présente une forte

anisotropie moléculaire avec une symétrie réduite au grand axe de polarisabilité a3 et au

petit axe ai. Comme a3 est largement supérieur àai, il y a une orientation rapide du grand

axe de la molécule dans la direction du champ électrique. Cet alignement est responsable

des fortes non-linéarités mesurées. L'agitation thermique contrecarre cette tendance en

redistribuant les orientations moléculaires au hasard. Par conséquent, un calcul des

orientations moyennes induites doit tenir comptede ces deux effets.
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Dans le cadre de l'ellipsométrie Kerr et au premier ordre, l'anisotropie de la

polarisation, testée par le champ sonde Es, est :

AP =P//-PT =s0N((a)//-(a)T)Es, • (1-36)

où N est la densité volumique de molécules dans la solution. < a >| et < a >t sont les

hyperpolarisabilités microscopiques moyennes du premier ordre, dans le plan d'incidence

du champ Es, parallèle et perpendiculaire au champ pompe Ep. Les « brackets » <>

désignent le calcul de la valeur moyenne à l'équilibre thermique à l'aide d'une distribution

de Boltzman. Compte tenu, de la symétrie de révolution de la molécule, elles peuvent être

exprimées en fonction des hyperpolarisabilités <xx et a3 ( a3 > ai ) de la façon

suivante [20] :

(a)//=a1+(a3-a1)s(cos20> (1-37)

(a)T =aI +(a3-a1)s(sin20)(cos2cp) (1-38)

où < cos20 > et< cos2cp > sont les valeurs moyennes de cos20 et cos2cp, calculées en tenant

compte d'une distribution de Boltzman lorsque la molécule est soumise à un champ

électrique. L'indice s indique que la polarisabilité est testée à la longueur d'onde de la

sonde.

La rotation cp autour de l'axe Ox ( qui est aussi celui du champ pompe ) est libre,

donc < cos2cp >=l/2. En revanche la moyenne de cos20 dépend du champ Ep, de

l'anisotropie ( a3-ai ) à la longueur d'onde \ et de la température kT. L'expression de

< cos20 > développée au second ordre est [20] :

E2
(cos20)«- +—(a3-ai) -S-.. (1-39)

3 45x /p kT
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Lorsque le champ électrique tend vers zéro, la valeur moyenne de cos20 tend vers 1/3.

Sinon, elle dépend de l'intensité moyenne du champ pompe E

Àpartir des trois dernières équations, de (1-37 ) à (1-39 ), nous pouvons calculer

l'anisotropie induitepar le champ Ep, qui, au premier ordre, est :

(a),, - (a)T = LE2p ( j_40 }

La dispersion de la polarisabilité du premier ordre dans une zone de transparence

est donnée par la Loi de Cauchy [25] :

Na n2-l ; B,
( 1-41 )

3 nz+2

Par conséquent, la susceptibilité mesurée par la technique d'ellipsométrie Kerr est :

Ax(3)(cût;cûp,-Qp,cût)=-^(A +̂ -)(A+|-). (I_42)

On remarque que l'orientation moléculaire est légèrement plus efficace avec un champ

pompe à 532 nm car (a3 -ai)532 /(a3 -a.\\m =1.2 ce qui est observé dans la

Figure 1-7. Le disulfure de carbone a une densité volumique N=1028m"3. À température

ambiante, les valeurs des deux paramètres AetBdéduites du spectre de dispersion à l'aide

de la relation (1-42) sont A = 0.19 et B = 0.016 |im2.
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Chapitre I

Conclusion du chapitre I

Nous avons discuté les capacités de la mesure d'ellipsométrie Kerr. En résumé

cette méthode permet :

1) deséparer la partie imaginaire de lapartie réelle des susceptibilités photoinduites,

2) d'extraire uniquement les effets non-linéaires entravaillant surfond noir,

3) demesurer simultanément tout le spectre non-linéaire surune large bande spectrale,

4) deréaliser directement une mesure absolue nenécessitant pas l'utilisation d'un étalon,

5) de réaliser une étude dynamique picoseconde ( voire sub-picoseconde en utilisant un

laser femtoseconde ).

En revanche, elle nous impose de travailler en transmission sur des échantillons

homogènes ( solutions ou films ) présentant peu de diffusion. Néanmoins, elle est

suffisamment sensible pour pouvoir travailler avec des densités optiques relativement

élevées ( à peu près jusqu'à deux). On ne mesure que des anisotropies, c'est-à-dire des

indices non-linéaires nrnT ou nd-ng différents de zéro. Afin d'estimer la valeur de l'un des

coefficients (nu, nT, na ou ng), il est nécessaire d'utiliser un étalon ou de connaître

l'orientation microscopique des moments de transition.

Afin de séparer les différents ordres de susceptibilités induites ( x(3), %{5\ •••)>" est

parfois nécessaire de réaliser la mesure de l'anisotropie photoinduite avec différentes

intensités de pompe Ip afin d'identifier les différentes dépendances de la non-linéarité avec

V

Bienque nous ayons établi le formalisme de l'anisotropie mesurée dans le cas d'une

polarisation de la pompe circulaire, nous ne l'avons pas mis en évidence sur le banc
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expérimental dans le cas où lapompe est résonante avec une transition électronique. Nous

pensons que, pour y parvenir, il faudrait trouver des molécules présentant de fortes

chiralités.

Afin de déterminer les conditions optimales pour obtenir le signal maximal, nous

avons calculé la dépendance temporelle du signal mesuré en ellipsométrie Kerr dans le cas

général de paquets d'ondes spatio-temporels gaussiens. De plus nous avons montré que,

du fait que nous mesurons directement des variations de polarisation photoinduites et non

une intensité transmise, la résolution temporelle est améliorée d'un facteur 2 par rapport à

latechnique en porte Kerr traditionnelle. De plus, la technique d'ellipsométrie Kerr permet

de mieux identifier les différentes composantes ( électronique, orientationnelle, ... ).

Enfin, nous avons présenté la mesure d'anisotropie induite dans le cas du CS2. Elle

nous a permis de tester les nouveaux composants de notre banc expérimental ( nouvelles

caméras infrarouge et visible, nouvelle cuve pour la génération du continuum sonde,... ) et

de comparer notre mesure à celle donnée par d'autres méthodes.
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II. ABSORPTION À DEUX PHOTONS DE

MOLÉCULES NON-CENTROSYMÉTRIQUES
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Introduction du chapitre II

Les phénomènes d'absorption non-linéaire sont intéressants à plusieurs titres; tant

pour l'étude spectroscopique que pour la mise en oeuvre de nouvelles applications. Par

exemple, ils permettent la création de nouvelles sources lasers par conversion de fréquence

vers le bleu ( up-conversion ). Heet al. [26] et Mukherjee [2] ont réalisé des cavités lasers

dont le milieu amplificateur est une matrice polymère dopée par une molécule organique à

fort transfert de charge. Ce milieu amplificateur était pompé par un laser infrarouge ( à

1064 nm dans le cas de He et à 736 nm dans celui de Mukherjee ) tandis que la longueur

d'onde d'émission laser était décalée vers 610 nm [He et al.] ou 570 nm [Mukherjee] Un

autre exemple est la microscopie confocale de fluorescence, utilisée en médecine ou en

biologie, où le pompage à deux photons permet une meilleure résolution tridimensionnelle

[5,27] et une résolution temporelle [28]. La fluorescence peut provenir de chromophores

exogènes ou endogènes [29].

Une absorption à deux photons a lieu lorsqu'une molécule absorbe simultanément

deux photons. Dans le cas d'une molécule à l'état fondamental, la condition requise est

que la somme des énergies des deux photons soit proche d'une transition électronique

S» -> Sn ( cf. Figure II-1 ).

En général, de même que pour la génération de second harmonique [30], un

modèle à deux niveaux est suffisant pour décrire les fortes absorptions non-linéaires dans
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les molécules non-centrosymétriques àfort transfert de charge. Les règles de sélection de

ces molécules sont moins strictes que dans le cas des molécules centrosymétriques où les

résonances à deux photons n'ont lieu - dans le cadre de l'approximation dipolaire-

électrique - qu'entre des états de parités identiques [7]. Néanmoins, ce modèle est parfois

insuffisant. Il est justifié pour rendre compte des non-linéarités macroscopiques du second

ordre de molécules uni-axiales mais est insuffisant pour décrire le cas de molécules plus

complexes comme les octupoles [31]. Enfin, cette approximation est incomplète pour

décrire les résonances à deux-photons des molécules centrosymétriques où le transfert de

charge est nul par raison de symétrie.

|n>FC

|k>

|0>rel

W

S

Q.

S

Figure II-1 : Diagramme d'absorption à deux photons d'une molécule. L'état

\0>re! est l'état fondamental relaxé de S0 alors que l'état \ri>FC est un état

singulet excité de Franck-Condon. Dans notre expérience, l'énergie du

photon pompe Map est fixe alors que celle du photon sonde fia)s est variable

entre 1.3 et 2.75 eV. L'état \k> peut être unniveau virtuel ouréel.

Le problème, qui est celui présenté dans ce chapitre, provient des molécules, qui

bien que non-centrosymétriques et àfort transfert de charge, présentent des spectres non-
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linéaires singuliers. Ils ne peuvent pas être expliqués par un simple modèle à deux niveaux.

Ils ne peuvent pas non plus être interprétés par la somme du modèle à deux niveaux des

molécules non-centrosymétriques et du modèle à trois niveaux des molécules

centrosymétriques [32].

Nous avons choisi trois colorants aux réponses linéaires relativement semblables: le

DR1, le DBANS et la DCM. Ces molécules sont couramment utilisées en optique non-

linéaire. Toutes les molécules sont non-centrosymétriques et de structures similaires, c'est-

à-dire quasi-uni-axiales et de longueurs comparables. Elles ont des domaines d'absorption

proches (vers 500 nm) et un coefficient d'extinction molaire d'environ

40000 (Mol/1)"1.cm"1. Nous avons mesuré leurs spectres d'absorption à deux-photons dans

le visible et proche-infrarouge. Nous avons aussi ajouté le DCNP et le DEANST pour

lesquelles nous disposons de calculs en chimie quantique. Dans la suite, nous avons classé

ces différentes molécules en fonction du modèle nécessaire pour décrire leurs particularités

spectrales non-linéaires.

11.1 Absorption à deux photons

II.l.l Expression de la susceptibilité

Le phénomène d'absorption à deux photons est un processus non-linéaire du

troisième ordre. L'expression générale de l'hyperpolarisabilité du troisième ordre est

donnée par [33] :
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e4Yijki(-(»2;co1,G)2îco3) =-^Ti- £p
a,P.Y>8

3lf.3 __,raa

"Ps
!ta|3,iM'PT,jM-y6,kM-6a,I
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(ii-i)

où ft©ap =(Ea-Ep), uaW et r„p sont respectivement les énergies de transition, les moments

(projetés dans la direction i) et les termes de cohérence entre les états a et B. P3 est la

somme sur toutes les permutations des couples ( ©i, j ) ( a2, k) et ( ©3,1 ). peaa est la

densité d'état à l'équilibre de l'état a. Dans le cas où l'on néglige la population des

niveaux excités par rapport à l'état fondamental, la sommation est réduite aux termes

a =0 car pe00 « 1et les autres termes sont nuls. Une résonance à deux photons intervient

lorsqu'un terme (©po -©p -©s +iraP ) au dénominateur est proche de iraP. Dans ce cas,

on peut négliger les autres termes dela somme qui sont non-résonants.

Les molécules que nous avons étudiées dans le cadre de l'absorption à deux

photons sont quasi-planes et uni-axiales. Le moment dipolaire est par conséquent contenu

dans ce plan. Dans ce cas, la matrice des moments dipolaires est réduite à un seul terme

non-nul u,xx. Donc, d'après l'équation (II-1 ), seuls les termes d'hyperpolarisabilité yxxxx

sont différents de zéro.

Dans le cas d'une solution, les molécules sont distribuées de façon isotrope. Par

conséquent, la relation entre la susceptibilité macroscopique et l'hyperpolarisabilité
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microscopique du troisième ordre est :

Y-C3) =21. y (H-2)
/vxxxx c XXXX'

5s0

où N est le nombre de molécules par unité de volume. Le facteur 5 au dénominateur tient

compte de l'orientation aléatoire des molécules dans le solvant ( cf. équation 1-29 ).

IL 1.2 Définition de quelques grandeurs utiles

Dans le cas d'une expérience où les polarisations pompe et sonde sont parallèles à la

direction x, l'absorption résultante induite par résonance à deux photons est

axx = a^o + 2BIP où a^o est le coefficient d'absorption linéaire et p est le coefficient

d'absorption à deux photons qui est relié à la. susceptibilité non-linéaire du troisième ordre.

En ellipsométrie Kerr, p peut-être simplement déterminé par[24]:

P--r^—Im(x2_). (n"3)
£o^nsnpc

Dans le cas d'une molécule uni-axiale, nous avons x(3)xxxx = 3 %(3)xyyx. En prenant les

équations ( 1-10 ) et ( II-3 ), nous obtenons [34] :

P_'2___. (II-4)
II

p

De la même manière, la section efficace 5 d'absorption à deux photons est définie

par ct = cr0 + 2 ô.cj>p, où cpp est le flux de photons, c'est-à-dire Ip = hvpcpp. Alors :

Ô=£A (ïï-5)
N 2

où h(ù est l'énergie de la transition à deux photons.
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11.2 Modèle à deux niveaux

n.2.1 Expression de l'hyperpolarisabilité

Nous considérons un modèle à deux niveaux composé de l'état fondamental 0 et

d'un état excité 1. Les termes qui contribuent à l'absorption à deux photons sont les

termes résonants avec la transition 0-^1 c'est-à-dire lorsque ©p +©s « ©10. __ apparaissent

lorsque a = 0 ety= 1. L'expression ( II-1 ) est simplifiée etdevient :

Yxxxx(©t;©t»®p»-Op) =
e4 1

3\h a>10-a> -œt+ir,

68
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1
(a)po-ffl,)(co50-œp) (ffipo-ra.Xffljo-ffl,)

+- 1 +. »
(©PO -©p)(©60 "©J (©PO -©p)(©50 ~©p)^

(H-6)

Cette expression comporte aussi des termes de transition à un photon sur la pompe

( ©no - ©P ) et sur la sonde ( ©n0 - ©s ) où nous n'avons pas tenu compte des termes de

cohérence i.rn0 qui sont négligeables loin des résonances à un photon.

Par conséquent, loin de toute résonance àun photon ( ©p « ©10 et ©s « ©10 ) et

àproximité d'une résonance àdeux photons ( ©io ~©P +©s =Q), nous obtenons [35]:

, . e4 \xl. Au,?n ,1 l .
Yxxxx(©s;©p-œp,©s)= f£-r» ("4—) (H-7)3\n ©10-n+ir10 ©s ©p v >

où Ap.io = Un - u.00 est la variation du moment dipolaire entre l'état 1 et l'état 0.



Chapitre II

n.2.2 Calcul du transfert de charge Afiio à partirdu spectrenon-linéaire

IL2.2.1 Méthode Charra et al. [36]

Nous reprenons ici la méthode développée par Charra et al. [36] pour calculer le

moment detransition \xn à partir d'un spectre de troisième harmonique. Nous l'appliquons

au cas du spectre d'absorption à deux photons.

Dans lecas d'une solution, chaque molécule subit le champ électrique induit par les

autres molécules environnantes du solvant et du soluté. Celui-ci perturbe la position des

niveaux d'énergie [37]. Nous groupons les molécules dans des classes homogènes, c'est-à-

dire de même énergie de transition ft©y (à dfaûy près), de même moment M-ij et de même

temps de décorrélation iyl. Soit P(E)dE la densité de probabilité de trouver une molécule

avec une énergie de transition entre E et E+dE, nous obtenons alors :

X-(_.Q _Q m)" _f^(^+̂Jp(E)^2(E)A^2(E)-T10-dE.
XxxxîA s' p' p' s) L30s/fc©t ha>/ J (E-MT)2+ftri02

(II-8)

fL=(n2 + 2)/3 est le facteur de champ local. pio(E) et Au,10(E) sont les moments associés à

la transition 0—>1.

On suppose que la largeur de la raie homogène Fio ( « 1 cm" dans le

polydiacétylène [38] ) est nettement inférieure à celle de la raie inhomogène T^hm du

spectre d'absorption à deux photons (~ 5000 cm"1 ). Donc, la raie lorentzienne

HT I ( (E-hQf + hT2 ) correspondant à une classe de molécules peut-être remplacée par

une distribution de Dirac nB(E-hÇl). L'équation ( II-8 ) est réécrite de la manière

suivante :
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P(myri,m).A^(m). s„ ^<^+si-r'x_.<o.;o,.H.;,./. (n-9 )
P

Négligeant la covariance entre les moments p.0i et An10, nous remplaçons le moment de

transition moi par sa valeur moyenne <|V>/2 obtenue àpartir du spectre d'absorption

linéaire. D'autre part, la valeur moyenne quadratique du moment dipolaire est définie par :

(Au,20) =Jp(/j_2) •A\x210(m) dhQ. (n_10 }

Nous déterminons donc <Au?i0> par larelation suivante :

fL4<^^>2<A^M^)>=B0^(^+^rje(©s;©p!-©P,coyd^^

(11-11)

Afin d'obtenir cette relation, nous avons négligé la variation de ©s sur le domaine

d'intégration pour sortir le terme entre parenthèses de l'intégrale.

De la même manière, <ix0i2>'/2 est calculé à partir du spectre d'absorption linéaire

grâce à la relation suivante :

/,,2 \_3s0/Êcnln(10)fsM(fco)
W- *NA J-to"dkQ t""12)

qui est obtenu par le même raisonnement que précédemment [36]. sM est le coefficient

d'extinction molaire exprimé usuellement en (Mol/1)"1.cm"1 et NA est le nombre

d'Avogadro.

H.2.2.2 Méthode Feneyrou et al [39]

Nous reprenons ici une autre méthode qui permet de rendre compte de la

dispersion spectrale des spectres d'absorption à deux photons dans le cadre du modèle à
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deux niveaux à partir du spectre d'absorption linéaire. Elle permet aussi de calculer le

transfert de charge en tenant compte uniquement de la dispersion du coefficient

d'extinction molaire et du spectre non-linéaire. Cela signifie qu'il n'est pas nécessaire de

calculer le moment de transition m-ol Bien que le traitement des données soit plus

compliqué, cette méthode permet de s'affranchir de l'approximation que nous avons faite

sur u-oi- L'expression proposée par Feneyrou et al. de l'hyperpolarisabilité yxxxx dans le

cadre del'absorption à deux photons et d'un modèle à deux niveaux est [39]:

? Ticln(lO) n SM<BP+<BS .1 1 x2 /tt 1-2 \Im(w)=A^So_-i;i-^-(_+_) . (H-13)

Afin d'établir cette relation, il est supposé que les causes d'élargissement du spectre à

deux-photons sont les mêmes que celles du spectre linéaire dans le cadre du modèle à deux

niveaux. On trouve la valeur de Au.io en effectuant une régression linéaire de la forme

Y = Au.io2.X où Y = Im(yxxxx) sur un tracé des points expérimentaux Im(yxxxx) en

fonction de X. X est calculé à partir du spectre linéaire, des valeurs /kûp, h®s et de l'indice

n du solvant.

11.3 Modèle à trois niveaux

Le modèle à deux niveaux étant insuffisant pour décrire le comportement des

résonances à deux-photons dans toutes les molécules non-centrosymétriques, nous l'avons

étendu à un modèle à trois niveaux [40]. Nous avons tenu compte, dans l'expression

( II-1 ), de tous les moments de transitions u.y ( i £ j, i,j =0,1,2 ) et de tous les moments

dipolaires Au,;; ( i=0,l,2 ). Les diagrammes de transition correspondants sont reportés sur

la Figure II-2. On note en particulier les termes croisés qui n'apparaissent pas dans le

modèle à deux niveaux et qui se manifestent par des phénomènes « d'interférences » dans
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l'absorption à deux photons. Dans les mêmes conditions d'approximation que pour

l'équation ( II-7 ), nous obtenons dans le cas du modèle à trois niveaux :

Txx>œ

y
3lh3

•\
1

• + -
1

V©p+©01 Os*05
+ ^02H-12 • + •

,©p+©02 ©s+©02y01/

!©10-©p-©s +

' 1 1 X
1-

iT10)

^02A^20

V©p+Cù02 ©s+0)02/

1 1
+ M-oi^ia " +'- —

.©p+©01 ©s +©01/
+ -

l©20-©p-©s + ir20)

,2\

(11-14)

Afin de simplifier cette expression, nous supposons que les deux états électroniques sont

proches l'un de l'autre dans la zone d'absorption explorée ( ©2i « ©s, ©p ). Nous

obtenons l'expression :

xxxx
3\h2

1 1
+ —

V©P ©

{p.01A|̂ 10,+ pi02^12}2 | {|i02A|a20+p01|Li12}2
(©10-©p-©s+ir10) (©20-©p-©s+ir20)_s/ V

(11-15)

L'absorption à deux photons est habituellement exprimée comme la somme

quadratique de moments [41]. Calculée à partir de l'équation générale de

l'hyperpolarisabilité, l'équation ( 11-15 ) présente un cas intéressant. En effet nous voyons

que la somme des moments est algébrique. Comme les moments dipolaires et les moments

de transitions peuvent prendre des signes opposés, les différentes contributions peuvent

interférer (Figure II-2c). Ainsi, les différents états peuvent avoir une contribution

constructive ou destructive dans l'absorption à deux photons. De telles interférences sont

invoquées pour expliquer le décalage vers le bleu du pic d'absorption à deux photons du

DBANS que nous avons observé ou celui du DEANS ( E = éthyle ) observé par Beljonne
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et al. [32].

t--*
H

* o •

^ (U01.AU01)2 (p02-A^02)2 (b) (Moi-Htt)* (M02-M2

31

,x 2 u^-Au^ M-12-Moi 2 M-o-i-AHoi M-12^2

Figure II-2 :Diagrammes de transition intervenants dans le modèle à trois

niveaux. Les termes dans (a) sont équivalents à ceux intervenants dans un

modèle à deux niveaux de molécules non-centrosymétriques, ceux dans (b)

sont ceux d'un modèle à trois niveaux de molécules centrosymétriques et ceux

dans (c) sont les termes croisés.

11.4 Expériences

Nous avons étudié des colorants présentant une forte absorption (sm «35000-

40000 Mol"1.!.cm"1 ) dans la région bleu-vert. Ils sont tous constitués d'un transmetteur

d'électrons pris entre un donneur et un accepteur d'électrons (forme D+ - T- A" ) et ils

présentent un transfert de charge entre le niveau fondamental et les états excités. Ces

études nous ont permis d'illustrer, à travers cinq molécules, les modèles à deux et à trois

niveaux.
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II.4.1 Illustration du modèle à deux niveaux

Nous présentons en détail les résultats de spectroscopie d'absorption à deux-

photons du DR1. Cette molécule est de structure moléculaire similaire au DBANS et nous

a servi comme référence. Elle présente une résonance à deux photons à la même position

que le spectre linéaire. Ce résultat s'explique très bien dans le cadre d'un modèle à deux

niveaux. Nous avons aussi étudié deux autres molécules : le DCNP et le DEANST de

structures moléculaires différentes mais qui présentent des réponses linéaires et non-

linéaires similaires au DR1.

//.4.1.1 Disperse Red 1 (DR1 )

Nous avons mesuré le spectre d'absorption à deux photons du Disperse Red 1 ou

DR 1 (4-(N-(2-hydroxyéthyl)-N-éthyl)-amino-4'-nitroazobenzene, M=314 g). Sa

structure moléculaire est représentée sur la Figure II-3. Elle est composée d'un groupe

donneur d'électrons (hydroxyéthyl)-amino-(éthyl), d'un groupe transmetteur d'électrons

azobenzène et d'un groupe accepteur d'électrons N02. Elle a un pic d'absorption dans la

région bleu-vert et possède un très faible rendement de fluorescence ( cf. Figure II-4 a).

M" ^V AJ^/«N

'•• "' CH2CH2OH

Figure II-3 : Structure moléculaire du DR 1(M= 314 g).

11.4.1.1.1 Conditions expérimentales

Nous avons étudié le DR1 dans une solution de tétrahydrofurane (THF, n« 1.4)
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une concentration volumique de 70 mg/ml ( concentration massique « 8 % ou 0.22 Mol/1 ).

La solution se trouvait dans une cuvette de quartz Hellma de 0.100 cm et de qualité

spectroscopique. Le maximum du coefficient d'extinction molaire

SMmax. = 38000 (Mol/l)"1.cm"1 dans le THF se trouve à 490 nm ( 2.53 eV). Même à cette

haute concentration, le spectre de transmission était parfaitement transparent dans

l'infrarouge ( > 650 nm ) et n'entraînait pas la formation d'agrégats. En effet, nous avons

vérifié que la forme du spectre d'absorption était la même qu'à basse concentration.

L'absorption dans une cuvette de 1 mm d'épaisseur étant trop importante pour être

mesurée directement, nous avons réalisé le spectre d'absorption en déposant une goutte de

solution entre deux lamelles de microscope afin d'obtenir une très faible épaisseur.

11.4.1.1.2 Résultats et discussion

Le spectre obtenu en ellipsométrie Kerr présente un déphasage imaginaire

maximum ôcp" = 2 10"2 rad pour une intensité pompe Ip égale à 0.73 GW/cm2 ( faisceau

collimaté de 0i/e.ip » 0.2 cm ) à 1064 nm. La dispersion du coefficient d'absorption à deux-

photons P, calculée à partir de l'équation ( II-4 ), est donnée sur la Figure II-4 b. La

détection de la sonde est limitée par l'absorption de l'échantillon en dessous de 640 nm

( 1.94 eV). Les structures fines à 2.5 et 2.7 eV sur le spectre d'absorption non-linéaire

sont des résonances Raman anti-Stokes induites par la pompe et correspondant aux modes

de vibration à 1447, 2877 et 2964 cm"1 du THF [23]. Avec une longueur d'onde pompe de

1064 nm, le maximum du spectre d'absorption à deux photons est Pmax. = 0.65 cm/GW à

une longueur d'onde sonde de 850 nm ( 1.46 eV ) soit Im(x(3)xxxx) = 4.6 10"21 m2/V2 ou une

section efficace d'absorption à deux photons 5 = 1.02 10"48 cm4.s . Dans le cas idéal d'une

solution pure de DR1 avec une concentration de 1000 g/1, on aurait P = 9.3 cm/GW

(y = 21 10"57C.m4/V3) qui est proche de la valeur obtenue dans le cas du
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poly (3-octylthiophène) [34].

1200 900
x(nrc\)

èoo

T

3.0 3.5 4.0

ha +rk» (eV)
- s - p

Figure II-4 : a) Spectres d'absorption ( —) etde fluorescence (...) du DR1.

b) Coefficient /? d'absorption à deux photons (—) eterreur sur l'ajustement

théorique des paraboles (••••) dans une solution de 70 g/l

(Ip = 730MW.cm2). Le spectre non-linéaire (TPA) est représenté en
fonction de la somme des énergies des photons pompe et sonde. Le spectre

d'absorption linéaire (OPA), enfonction de ficDp+iïcûs, est aussi reporté dans

cettefigure.

La résonance à deux photons h(ùp + /kd, se situe à la même énergie h& que la

résonance du spectre linéaire. Les deux spectres se superposent correctement compte tenu

de leurs dispersions différentes ( cf. équation ( 11-13 ) ).
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A partir du spectre de dispersion du coefficient P, nous pouvons mesurer le

moment dipolaire dans l'hypothèse d'un modèle à deux niveaux. L'équation ( 11-11 ) est

exprimée en fonction de P par l'équation :

f>^o} =̂ ^+
7tNeq h®p hahn

P(fap)
h®

dh(ù (11-16)

Le moment Au.10 est calculé à partir de cette relation. Nous avons tenu compte du

facteur de champ local f_ - (n2+2)/3 ( où n« 1.4 est l'indice de réfraction de la solution,

c'est-à-dire celui du solvant ). Le calcul du moment de transition p0i est réalisé à partir de

l'équation ( 11-12 ). Nous avons trouvé p-oi - 7.7 D et Au-io = 15.5 D. Le comportement de

l'absorption à deux photons est bien décrit par le modèle à deux niveaux dans le cas du

DR1.

# 1k'
O

x

O

X( 10-60 C4|TVVV3/D2)

Figure II-5 .-Mesure de Ap!0 d'après le modèle développé par Feneyrou et

al. [39].

Le calcul du transfert de charge à partir de la méthode Feneyrou et al. [39]
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(équation (11-13)) donne Amo- 16.5D (cf. Figure II-5 ). L'écart entre les valeurs

trouvées par les deux méthodes s'inscrit dans l'erreur commise sur l'estimation de P

(«20%).

II.4.1.2 DCNP

La mesure du spectre non-linéaire du DCNP [42] ( 3-(l,l-dicyanoethenyl)-l-

phenyl-4,5-dihydro-lH-pyrazole ) est intéressante car elle est complétée par des calculs de

chimie quantique qui valide notre mesure de l'hyperpolarisabilité d'ordre trois dans le cas

d'une absorption à deux-photons.

La structure moléculaire du DCNP, qui est un dihydro-pyrazole substitué, est

donnée sur la Figure II-6. Un calcul de chimie quantique a permis de calculer l'orientation

et le module des moments dipolaires de l'état fondamental u,0o et du premier état

excité u-n. Les deux moments calculés sont parallèles et globalement orientés dans la

direction de la liaison carbone 4-carbone 5 du pyrazole.

\y\ =10.01D
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ji*00 =4.44D
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Figure II-6Structure moléculaire du DCNP (M = 222.25g) et représentation

de l'orientation des moments dipolaires de l'état fondamental' p00 et du

premier état excité pn calculé par la méthode GRINDOL.
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11.4.1.2.1 Conditions expérimentales

La molécule ( M = 222.25 g) était diluée dans une solution de tétrahydrofurane

( THF ) à une concentration de 30 g/l, soit 0.135 Mol/1 ou 3.4 % en masse. Cette solution

était contenue dans une cuve de quartz Hellma QS 0.100. Le maximum du pic

d'absorption dans le THF se trouve à 459 nm ( 2.7 eV ) avec un coefficient d'extinction

molaire maximum sMmax. =34800 (Mol/1)"1.cm"1. La solution était parfaitement

transparente dans l'infrarouge, au delà de 600 nm. Nous avons utilisé un faisceau pompe

avec un flux de 0.66 GW/cm2 ( faisceau collimaté de 01/e.ip « 0.2 cm ) à 1064 nm.
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0.135 Mol/1

- 60k

40k

o

3
20k -

2.0

Figure II-7 : Coefficient d'absorption p à deux photons (—) et erreur (••••)

en fonction de l'énergie des photons sondes ?ïcùs (axe du bas) dans une

solution de 30g/l de DCNP (N'= 8.13 1025m3). En trait discontinu est

représenté le spectre calculé à partir d'un modèle à deux niveaux.

11.4.1.2.2 Résultats et discussion

Le spectre d'absorption à deux photons est représenté sur la Figure II-7 en
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fonction de l'énergie d'un photon sonde ft©s. Nous avons aussi reporté sur ce graphe la

dispersion du coefficient d'extinction molaire sm représenté en fonction de la somme des

énergies des deux photons résonants h®p + h®s. Le spectre non-linéaire présente

grossièrement deux pics. Le premier est un pic large dont le maximum est à 2.67 eV avec

une largeur à mi-hauteur de 0.45 eV. Il est attribué à la résonance à deux-photons sur la

transition So —» Si. Il est surplombé par un autre pic, plus étroit ( 0.02 eV ) situé à

» 2.69 eV qui correspond à une résonance Raman anti-Stokes sur la réplique vibronique

2984 cm"1 du THF [23]. Nous avons calculé, à partir du spectre d'ellipsométrie Kerr, la

valeur du coefficient d'absorption non-linéaire p. Nous remarquons dans un premier temps

que l'amplitude de la résonance Raman et de la résonance à deux photons sont

comparables. De la même façon, dans le DR1 où la concentration molaire était 1.6 fois

plus élevée, ce pic de résonance avait également la même amplitude P = 0.04 cm/GW. Ce

résultat est parfaitement cohérent avec le fait qu'il soit attribué seulement au solvant et il

nous permet de vérifier l'étalonnage de nos spectres. Le maximum de la résonance à deux

photons, qui est de 7 10"2 cm/GW (ôcp" - 1.5 10"3 rad pour Ip = 0.66 cm/GW)

correspond à une longueur d'onde sonde égale à 823 nm. Tenant compte de la géométrie

de la molécule, c'est-à-dire de l'orientation des dipôles, cette anisotropie correspond à une

susceptibilité imaginaire 5C(3)x__ = 4.3 10"21 m2/V2. D'un point de vue microscopique, nous

avons une hyperpolarisabilité maximale Im(yxxxx) = 2.3 10"56 m5/V2 et une section

efficace d'absorption à deux photons maximale S= 1.84 10"49 cm4s pour une densité

volumique N = 8.13 1025 m'3. A titre de comparaison, la section efficace non-linéaire du

DR1 est 6 fois plus importante.

De la même manière que pour le DR1, nous avons calculé le moment de transition

u.01 et le transfert de charge. Nous avons trouvé u.0i = 6.5 D à partir du spectre
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d'absorption linéaire et Au-io =8.7 Dàpartir du spectre non-linéaire. Le calcul du transfert

de charge à partir de la méthode Feneyrou et al. [39], en utilisant l'équation (11-13 ),

donne Au, =7.0 D qui est cohérent avec la valeur précédente déduite du modèle Charra
lo

et al.

Nous pouvons comparer ces mesures avec le résultat du calcul de chimie quantique

par la méthode GRINDOL [43] qui a permis de calculer les moments dipolaires

Un - 10.01 D et u-oo =4.44 D ainsi que les niveaux d'énergie du premier état excité à

3.14 eV ( force d'oscillateur f= 1.0987 ) et le niveau suivant à3.30 eV ( f=0.0043 ). Les

valeurs des moments dipolaires ainsi que leurs directions sont représentées sur la

Figure II-6. Le calcul de la distribution de charge dans l'état fondamental et dans l'état

excité montre qu'il y a un fort transfert de charge de l'atome d'azote à la position 1 vers

l'autre atome d'azote à la position 2 après excitation. La valeur théorique de ce transfert

est Anoith =5.57D. On en déduit une hyperpolarisabilité théorique maximale

Im( yxxxx )* = L24 10"48 m2/V2 en utilisant la relation (11-13 ).

A titre de comparaison, les moments dipolaires ont aussi été mesurés par la

méthode du solvatochromisme [42]. Les valeurs mesurées sont u.0os = 4.54D et

u,iis= 10.67 D, soit un transfert de charge Auois = 6.13 D. La valeur maximale de

l'hyperpolarisabilité dans ce cas est Im( yxxxx )* =1-50 10"48 m2/V2 qui est proche de celle

mesurée grâce au spectre non-linéaire ( 1.97 10"48 m5/V2 ).

Nous avons reporté dans le Tableau II-1 les différentes mesures du transfert de

charge A|iïc- Nous remarquons que les valeurs expérimentales sont en bon accord. La

valeur donnée par le calcul est inférieur de 30% à la moyenne des autres. Cet écart peut

s'expliquer par la simplification qui est faite en utilisant lemodèle à deux niveaux.
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DCNP TPA TPA Solvato. GRINDOL

Méthode 1 Méthode 2

Au,•01 8.7 D 7.0 D 6.13 D 5.57 D

Tableau II-l :Estimations du transfert de charge àjUçi extraite du spectre
d'absorption à deux photons (TPA), du solvatochromisme et du calcul
GRINDOL.

II.4.1.3 DEANST

-o

\
N+-

/
-AA /"V

Figure II-8 :Structure moléculaire du DEANST (M=220 g).

Le DEANST (4-(N,N diéthylamino)-P-nitrostyrène, M=220 g) est représenté sur

la Figure II-8. Le groupe nitro- (NC_) est un accepteur d'électrons et le groupe

diéthylamino est un donneur d'électrons.

11.4.1.3.1 Conditions expérimentales

Cette molécule est très soluble. Par conséquent, nous avons pu étendre la

concentration à 105 g/l ( 0.48 Mol/1 ) dans le THF (n« 1.4 ) sans former d'agrégats. La

solution était suffisamment transparente (DO <2) dans une cuve Hellma QS 0.100 pour

réaliser une mesure du dichroïsme induit à partir de 480 nm vers l'infrarouge. Nous avons

utilisé un faisceau pompe collimaté ( 0_eJp *0.2 cm ) avec une intensité égale à

0.73 GW.cm"2 à 1064 nm.
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Figure II-9 : Dispersion du coefficient /? calculé à partir du spectre

d'ellipsométrie Kerr du DEANST dans le THF (Ip = 730MW/cm2). En

pointillé est représenté Terreur et en trait discontinu la courbe de dispersion

du coefficient d'extinction molaire.

11.4.1.3.2 Résultats et discussion

Nous retrouvons les mêmes caractéristiques spectrales que pour le DR1 et le

DCNP. Le maximum du coefficient d'absorption à deux photons est de 0.64 cm/GW à

/z©s=1.7eV (x xxxx = 2.57 10" m/V ) pour une concentration volumique de

2.87 1026 m"3. L'hyperpolarisabilité yxxxx maximale, déduite à partir de l'équation ( II-2 ),

est de 4.13 10"58 C4m4/J3, ce qui correspond à une section efficace d'absorption

Ô= 4.98 10'49 cm4.s. Nous avons calculé les moments u.0i et Au,i0 avec les deux méthodes

présentées dans le paragraphe II.2. Nous trouvons Au,10 = 10 D avecla méthode Feneyrou.

Avec la méthode Charra, nous trouvons noi = 6.4 D et Au-io = 10.6 D.
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n.4.2 Illustration du modèle à trois niveaux

Le DBANS présente une singularité. Son spectre d'absorption à deux photons ne

peut être interprété dans le cadre d'un simple modèle à deux niveaux. Nous analysons ici

ce cas dans le cadre d'un modèle à trois niveaux où les deux états électroniques excités

sont très rapprochés ( ft©2i » 0.3 eV). Nous apportons aussi l'étude comparée du

solvatochromisme du DBANS et du DR1 afin d'appuyer notre propos.

II.4.2.1 DBANS

La structure moléculaire du DBANS (4-dibutylamino-4'-nitrostilbène, M = 352 g )

est donnée sur la FigureII-7. Cette molécule est constituée d'un groupe donneur

d'électrons ( dibutylamino ), d'un groupe transmetteur d'électrons ( stilbène et phényl ) et

d'un groupe accepteur d'électrons (N02). Le DBANS possède, comme le DR1, une

région d'absorption dans le bleu-vert mais présente un bonrendement defluorescence.

02N (\ /) ^ •r=!=*!\ ,CH2CH2CH2CH3

CH2CH2CH2CH3xrM><
Figure 11-10 : Structure moléculaire du DBANS (M = 352 g).

11.4.2.1.1 Conditions expérimentales

Nous avons étudié cette molécule dans le même solvant que le DR1, c'est-à-dire du

tétrahydrofurane ( THF, n » 1.4), à la même concentration volumique de 70 mg/ml ( soit

une concentration massique d'environ 8 % ou encore 0.20 Mol/1 ) et dans le même type de

cellule (QS 0.100). Le maximum du coefficient d'extinction molaire

sMmax. = 28800 (Mol/1)"1.cm"1 se trouve à 450 nm (2.53eV) (cf. Figure 11-12 a). La

solution était parfaitement transparente dans l'infrarouge ( > 650 nm) et ne présentait pas
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d'agrégats à cette concentration.

11.4.2.1.2 Résultats

D'autre part, nous avons mesuré la dépendance temporelle de l'intensité de la

sonde ( cf. Figure II-l 1 ) la largeur à mi-hauteur du pic d'intensité nous permet d'estimer

la durée de l'impulsion laser xL = 35 ps ( cf. équation ( 1-25 ) ).
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Figure 11-11 : Intensité transmise par la porte Kerr (polariseur et analyseur

de la porte Kerr parfaitement croisés) dans le cas du DBANS avec une

longueur d'onde de sonde égale à 890 nm, qui correspond au maximum du

pic d'absorption à deux photons. La largeur dupic à mi-hauteur est de 60ps

et correspond à la convolution de deuxpuises de durée tl = 30ps.

Le spectre d'ellipsométrie Kerr présente un déphasage imaginaire maximum de

ôcpmax" = 2.7 10"2rad à A^ = 895nm pour une intensité pompe Ip = 0.82 GW/cm2 à

1064 nm. A partir de l'équation ( II-4 ), nous avons calculé le coefficient d'absorption à

deux photons p ( N = 1.20 1026 m"3 ) (cf. Figure 11-12 b ). La détection de la sonde était
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limitée par l'absorption de l'échantillon en dessous de 580 nm (2.14eV). Nous

retrouvons, dans le spectre, les mêmes structures fines à 2.5 et 2.7 eV dues aux résonances

Raman du solvant. Le maximum du spectre d'absorption à deux photons est

PmaX = 1.0 cm/GW à A, = 895 nm soit Im(x(3)xxxx) = 4.7 10"21 m2/V2 ou une section efficace

d'absorption à deux-photons 5= 1.7 10'48 cm4.s . Dans le cas idéal d'une solution pure

avec une concentration de 1000 g/l, on aurait 14.3 cm/GW (y = 2.5 10"56 C.m4/V3) qui est

une valeur plus élevée que celle du DR1 ( P= 9.3 cm/GW ). A partir des expériences en

configurationZ-scan, Cha et al. ont obtenu 5.5 cm/GW dans un échantillon contenant 50%

( en masse ) de DANS [44].

11.4.2.1.3 Discussion

On observe un décalage vers le rouge du spectre d'absorption à deux photons par

rapport au spectre linéaire. Le modèle à deux niveaux ne permet pas d'interpréter ce

phénomène. Un modèle à trois niveaux permet de soulever l'origine de ce décalage en

appliquant la relation (11-15 ). Comme le suggèrent les données sur le solvatochromisme

(cf. paragraphe suivant), on peut supposer que le spectre d'absorption linéaire est

composé de deux états proches dont les moments de transition sont d'importances

comparables. Afin de simplifier les calculs, nous supposons p,10« p20«4.8 D qui est la

valeur déduite dans l'approximation du modèle à deux niveaux divisée par V2 car les

moments de transition interviennent au carré dans l'expression de la susceptibilité linéaire.

Le spectre d'absorption à deux photons nous suggère que la différence d'énergie entre ces

deux états soit de o2i « 0.3 eV. L'équation ( 11-15 ) nous amène donc à supposer que la

disparition du pic d'absorption à deux photons autour de 3.1 eV se produit car la somme

p,i2 + Au_> « 0. Par conséquent, l'autre transition emporte toute la force d'oscillateur,

c'est-à-dire u.12 +A|i10 « 19.9^2 =28 D. Une estimation du moment dipolaire Ap10 = 19 D
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donnée par Liptay [37] nous permet de déduire les valeurs u,12 » 9 D et Ap02 « -9 D. Les

deux états excités proches sont donc très couplés dans le cas du DBANS.
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Figure 11-12 a) Spectres d'absorption (—) et de fluorescence (...) du

DBANS. b) Coefficient B d'absorption à deux photons (—) et erreur sur

l'ajustement des paraboles (•—') dans une solution de 70g/l.

Ip = 820 MW/cm2. Le spectre non-linéaire est représenté en fonction de la

somme des énergies des photons pompe et sonde. Le spectre d'absorption

linéaire, en fonction de ^cop+Mcûs, est aussi reporté dans cette figure. Les

abscisses de a) et b) sont exactement décalées de l'énergie d'un photon

pompe.

En guise de conclusion de ce paragraphe, nous pouvons ajouter que l'égalité entre

les deux moments de transition u,0i et u.q2 n'est pas une hypothèse impérative pour avoir
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une annulation entre les résonances d'absorption à deux photons. De plus ce modèle est

évidemment limité puisqu'il ne tient pas compte des interférences avec des états de plus

haute énergie. Néanmoins nous voyons qu'il est possible de tirer parti des couplages entre

niveaux pour augmenter l'absorption non-linéaire des molécules non-centrosymétriques.

II.4.2.2 Comparaison du solvatochromisme du DBANS et du DR1

Polarité croissante

2.5 3.0

hco (eV)

3.5

Figure 11-13 : Solvatochromisme du DR 1 (a) et du DBANS (b) dans des

solvants depolarités différentes. Par ordre depolarité croissante, les solvants

utilisés sont le cyclohexane (6), le tétrachlorométhane (TCM, 52), le

benzène (111), le tétrahydrofurane (THF, 207), l'acétone (355), le

diméthylformamide (DMF, 404 ) et le méthanol ( 762).

La répartition des orbitales moléculaires est perturbée par le champ électrique local

induit par les molécules environnantes et donc en particulier par le solvant. Il en découle
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un déplacement du pic d'absorption dépendant du solvant utilisé et dont le sens dépend

aussi du signe du transfert de charge Au.. Dans le cas de deux niveaux, un transfert

Auio = u-n - M-oo positif induit un déplacement du pic vers le rouge alors qu'une valeur

négative induit un déplacement vers le bleu [37]. Ce phénomène est d'autant plus

important que la polarité du solvant est élevée. Donc, dans le cas de deux transitions

( S0 _» Si et So -> S2 ) dont les moments dipolaires ont des signes opposés, nous devrions

obtenirune séparation des pics lorsquela polarité augmente.

Nous avons effectué les mesures du spectre d'absorption linéaire du DR 1 et du

DBANS dans des solvants dont la polarité relative ( polarité de l'eau = 1000 ) varie de 6 à

672 ( cf. Figure 11-13 ). Les résultats obtenus confirment ceux de l'absorption à deux

photons du DBANS. En effet, le DR1 présente un fort déplacement vers le rouge du

maximum qui correspond à l'action du solvant sur la transition 0 ->• 1. En revanche, le

DBANS présente une dispersion plus modérée comparée au cas précédent. Nous avons

rassemblé sur la Figure11-14, la largeurdu pic à mi-hauteur en fonction du déplacement du

maximum. Les deux molécules ont des comportements totalement différents. Le cas

particulier du DBANS peut être expliqué par une séparation de deux pics induite par le

couplage des molécules avec de hautes polarités du solvant. En effet, deux dipôles avec

des moments de signes opposés conduisent à un solvatochromisme dans des directions

opposées. Néanmoins, leurs proximités les rendent indiscernables dans le spectre linéaire

d'absorption. Cet effet se traduit par un déplacement global réduit comme le montre la

Figure 11-14 où la valeur E(DOmax)-E(DOmax.ch) reste autour de 0.5-0.6 eV lorsque le

polarité augmente (nous avons pris comme référence la position du maximum

d'absorption dans le cas du cyclohexane E(DOmax.ch) )• Dans le cas du DR 1, dans lequelun

seul état est impliqué, l'élargissement est plus faible que le solvatochromisme.
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Apt01 TPA Solvato.[37]

DBANS 19.9 D 18.9 D

DR1 15.5 D 17.0 D

Tableau II-2 :Moments de transition etmoments dipolaires du DBANS etdu

DR 1 calculés à partir du spectre expérimental dans le cadre du modèle à

deux niveaux ( 1Debye = 3.34 10'30 Cm).

Nous avons rassemblé dans le Tableau II-2 les estimations des moments Auoi

calculés par la méthode du solvatochromisme [37] et ceux déduits du modèle à deux

niveaux.
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ïï.4.3 Cas de non-linéarités importantes dans la DCM

Le DCM ( 4-(dicyanométhylène)-2-méthyl-6-(p-diméthylaminostyryl)-4H-pyran,

M = 278 g ), dont la structure moléculaire est représentée sur la Figure 11-15, présente un

grand déplacement de Stokes ( ca. 5000 cm"1 dans le DMSO ) ( cf. Figure 11-16 ) et un

haut rendement de fluorescence ( cj>f « 0.44 dans le DMSO ). Nous avons choisi un solvant

polaire afin de « stabiliser » la molécule dans la configuration trans ( k;so = 0.3 107 s"1 dans

le DMSO où kiso est la constante de vitesse d'isomérisation trans -» cis à partir de l'état

excité Si, kiS0 = 32.2 107 s"1 dans le chloroforme ) [45].

77.4.3.1 Conditions expérimentales

Figure 11-15 : Structure moléculaire du DCM (M= 278g). Conformation

trans.

Les spectres d'absorption à deux photons ont été mesurés dans des solutions à

11 g/l ( concentration massique de » 1 % et concentration molaire de 0.04 Mol/1 ) dans du

diméthylsulfoxide ( DMSO ). La solution était transparente dans la région 650 nm-950 nm

( 1.9-1.3 eV) et absorbait fortement au-delà de 590 nm (2.1 eV). Elle était contenue

dans une cuve de quartz Hellma QS 0.100. Nous avons effectué la mesure du dichroïsme

induit à cinq intensités depompe 122, 275, 450, 575, 975 MW/cm2.
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II.4.3.2 Résultats et discussion

La dispersion du coefficient d'absorption à deux photons P présente deux

caractéristiques. D'une part, il prend une valeur négative au-delà de ft©s=1.6eV et

d'autre part il dépend de l'intensité de pompe Ip dans cette région. Ce coefficient p calculé

à partirde l'équation ( II-4 ) estpurement théorique et traduit en fait d'autres phénomènes

que l'absorption à deux photons. On remarque que l'on retrouve la résonance présente

dans le spectre linéaire lorsque ft©s « 1.4 eV. Au delà de ft©s = 1.6 eV, la dépendance en Ip

est caractéristique de non-linéarités d'ordres supérieurs.

Nous avons reporté dans la Figure 11-17, cette dépendance à deux énergies de

sonde : h&s = 1.43 eV (maximum de la résonance à deux photons sur le niveau Si à

2.6 eV) et has = 1.8 eV (minimum du coefficient P_). Dans le premier cas, P_ reste

constant ( ca. 0.1 cm/GW, soit 9.1 cm/GW pour une concentration théorique de 1000 g/l )

quelle que soit l'intensité de pompe entre 122 et 975 MW/cm2. Nous avons donc affaire à

un processus du troisième ordre pur et P représente le maximum d'une absorption à deux

photons pure. Dans le deuxième cas, la dépendance avec Ip est d'ordre supérieur avec une

dépendance linéaire dans la région Ip= 122-585 MW/cm2. Ce comportement peut

s'expliquer par l'influence de l'émission stimulée sur le spectre non-linéaire. Le niveau Si

est peuplé par l'absorption de deux photons pompes ( en effet, dans le cas de la DCM,

l'absorption n'est pas négligeable à 532nm). Lorsque l'énergie d'un photon sonde est

proche de la transition Si -» S0 il peut provoquer une émission stimulée. La signature d'un

tel effet en ellipsométrie Kerr est un déphasage ôcp" de signe opposé aux absorptions

(pour plus de précisions, voir le chapitre III). On voit que le spectre non-linéaire

d'émission stimulée a la même dépendance spectrale que le spectre d'émission spontanée.

Comme le montre la Figure 11-16, la sonde ft©s est proche de la transition S! -*S0 lorsque
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n®p + h(Qs& 3-3.4eV. La dépendance de la polarisation non-linéaire responsable de cet

effet est en EP4.ES, soit un effet du cinquième ordre. D'après la Figure 11-17, à la position

/ifflp + h(Qs » 2.6 eV, P est constant donc nous avons un pur processus du troisième ordre.
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Figure 11-16Les abscisses de a) et b) sont exactement décalées de l'énergie

d'unphotonpompe, a) Spectre d'absorption (—) et defluorescence (—) de

la DCM dans le diméthylsulfoxide (DMSO). Le spectre de fluorescence est

mesuré dans une solution de très faible concentration alors que le spectre

d'absorption provient de la solution concentrée à

11 g/l (N = 2.38 1025 m3). b) Spectre d'absorption à deux photons de la

DCM à plusieurs intensités de pompe ( 1 : IP = 122 MW/cm2,

2 :IP = 450MW/cm2, 3 : IP = 975MW/cm2).
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Ala position h®p +hos « 2.9 eV, correspondant à la position du pic d'émission stimulée, b

croît linéairement avec Ip donc nous avons un processus du cinquième ordre dans la

gamme d'intensité de pompe 0.1-0.6 GW.cm"2. Une régression linéaire permet d'estimer le

rapport desnon-linéarités d'ordre 5 et 3, c'est-à-dire %(5) I x(3) = 0.75.
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Figure 11-17Dépendance de la valeur absolue du coefficient 3 <p"/ll„ avec

l'intensité de la pompe IP au à Êcop + 3cos = 2.6eV (O) et à

/zcop + M(os = 2.9 eV (O). Les droites en pointillés sont les régressions

linéaires des paramètres (limitée aux quatre premières valeurs pour la
résonance à 2.9 eV).

Ces résultats sont confirmés par la mesure de l'intensité transmise par laporte Kerr

pour différents délais pompe-sonde At. En effet, nous voyons sur la Figure 11-18 que, pour

une intensité de pompe Ip = 100 MW/cm2, le processus est cohérent à £©„ +h&s =2.6 eV

alors qu'il y a une durée de vie à /z©p +hos =2.9 eV. À 900 MW/cm2, nous peuplons

beaucoup plus le niveau Si, par conséquent, l'émission stimulée est prépondérante sur tout

le spectre. La durée de vie z= 118 ps est à attribuer à la fois à la réorientation des
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molécules dans le solvant et à la relaxationdu niveau Si.
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Figure 11-18 Intensité transmise Ist par la porte Kerr fS9 = 0) à deux

énergies de sonde %a>p + Ms = 2.6eV( O) et Mp + È(Os = 2.9eV( • ) et à

deux intensités de pompe 100 MW/cm2 et 650 MW/cm2 à 1064 nm.

Sur les courbes de dispersion de P ( Figure 11-16 ), le pic fin à 2.69 eV correspond

la résonance anti-Stokes sur la transition vibrationnelle 2913 cm"1 du diméthylsulfoxide.

Les résonances identiques à 2.6 eV du spectre à deux photons et du spectre linéaire nous

conduisent à les attribuer à la transition So-Si. Dans cette région, le maximum

p= 0.1 cm/GW à 807 nm correspond à une susceptibilité X W= 0,5110' m/V pour

une densité volumique N = 0.24 1026m"3, soit une hyperpolarisabilité yxxxx = 9.48 10"
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58o3™3/xr2CmIV et une section efficace d'absorption à deux photons ô=8.73 10"49 cm4s. Afin

de calculer le moment Am0 «9.3 D, nous avons ajusté une fonction gaussienne sur les

points situés entre 2.5 et 2.8 eV en utilisant la mesure àIp =122 MW.cm"2, qui est la moins

affectée par l'émission stimulée.

Conclusion du chapitre II

Nous avons présenté dans ce chapitre les résultats d'ellipsométrie Kerr des spectres

d'absorption àdeux photons de molécules àfort transfert de charge. Ces spectres nous ont

permis de calculer les valeurs du moment dipolaire A\iw grâce à deux méthodes.

Ces deux méthodes se situent dans le cadre du modèle à deux niveaux et elles

utilisent les informations données par les spectres d'absorption linéaire et non-linéaire.

Dans le Tableau II-3, nous avons rassemblé les résultats du calcul du transfert de charge

ainsi que les valeurs microscopiques etmacroscopiques des différentes molécules étudiées

dans ce chapitre.

Nous avons vu que le modèle à deux niveaux est bien adapté aux trois premières

molécules ( DR1, DCNP et DEANST ). Le modèle théorique décrit bien la dispersion des

spectres à deux-photons. Dans le cas du DBANS nous avons dû étendre ce modèle à trois

niveaux afin d'interpréter la dispersion singulière du spectre non-linéaire. Nous avons vu

que les couplages entre niveaux excités peuvent avoir un effet constructif ou destructif sur

le coefficient d'absorption à deux photons. Cette particularité s'explique aussi par la

proximité des deux premiers niveaux excités («0.3 eV). Le DCM représente un cas
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intermédiaire ou les deux niveaux excités sont séparés de moins de 1 eV et ont tendances à

se chevaucher. Le Tableau II-4 permet de comparer la position des trois premiers niveaux

des trois molécules : DR 1, DBANS et DCM.

Aftio
à **

Apio Omax (ia50cm4 s) Pioo% (cm/GW)

DR1 15.5 D* 16.5 D 102 9.3

§1 DCNP
*

8.7 D 7.02 D 18 2.3

DEANST 10.6 D* 10D 50 6.1

§2 DBANS 19 D*** x 170 14.3

§3 DCM 9.3 D* x 87 9.1

Tableau II-3 : Résumé des résultats obtenus à partir des spectres

d'absorption à deux photons. 8 est la section efficace d'absorption à deux

photons et Bwo% est le coefficient d'absorption théorique calculé pour une

« solution pure » de 1000 g/l. *Méthode Charra et al. [36]. ** Méthode

Feneyrou et al. [39]. *** valeurs calculées par solvatochromisme [37].

ÏÏCÙiO Mj2

DR1 2.5 eV > leV

DBANS 2.8 eV 0.3 eV

DCM 2.6 eV 1 eV

Tableau II-4 : Positions des trois premiers niveaux d'énergies du DR1, du

DBANS et de la DCM.
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Non seulement, ces résultats éclairent la réponse singulière du DBANS mais ils

ouvrent un nouveau champ pour la synthèse de colorants aux non-linéarités optiques

accrues.
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III. EXCITATIONS S, -> Sn DES MOLÉCULES
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Introduction du chapitre III

Les architectures possibles des molécules organiques sont quasi-illimitées. Les

non-linéarités optiques, qui dépendent de cette structure microscopique mais aussi de

l'arrangement des molécules, sont donc très variées. D'un point de vue microscopique,

afin de prédire l'importance des non-linéarités électroniques sur une large gamme

spectrale, il est nécessaire de connaître toutes les énergies de transition et tous les

couplages inter-niveaux et intra-niveaux des molécules. Dans le chapitre II, nous avons vu

que la spectroscopie à deux-photons permet de déterminer ces énergies et ces couplages

sur deux ou trois niveaux mais elle s'avère trop compliquée lorsque le nombre d'états pris

en compte devient trop grand.

Dans cette même optique, Dirk et al. [46] ont classé les différents paramètres

responsables des non-linéarités du troisième ordre, en particulier pour la génération de

troisième harmonique. Ils ont appliqué leur étude aux squarines qui possèdent une

susceptibilité négative du troisième ordre [47] - signature de la prépondérance des deux

niveaux S0 et S! dans l'expression de l'hyperpolarisabilité y.

Dans ce chapitre, nous proposons une méthode alternative de détermination des

énergies de transitions S, —> Sn et des couplages inter-niveaux électroniques p,ln en

ellipsométrie Kerr. Cette technique utilise la double résonance de la pompe et de la sonde
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(pompe résonante avec S0 - Sn et sonde résonante avec S, - Sn ). Les spectres d'absorption

linéaire nous permettent d'étendre notre connaissance aux transitions S0 -> Sn.

Dans les molécules comme les stilbènes ou la DCM, nous avons vu que les

premiers niveaux excités sont très proches ( respectivement 0.3 eV et < 1eV). Nous ne

pouvons donc pas les étudier par cette méthode (dans notre configuration:

0.9 eV< h(ùs < 2.8 eV ). Dans le cas du DBANS, il a bien été mesuré une énergie de

transition S, - Sn [7] à 2 eV mais nous voyons que ce niveau est bien plus élevé que celui

que nous avons mesuré par spectroscopie à deux-photons. D'autre part, le DRl présente

une isomérisation cis-trans qui complique l'interprétation desrésultats.

Afin de démontrer la faisabilité de cette méthode, nous avons cherché des

molécules qui correspondent à un modèle simple de molécules à structure conjuguée.

Notre approche a consisté à prendre des cyanines dans lesquelles la géométrie des noyaux

est relativement figée après excitation. Ceci afin de s'affranchir au maximum des grandes

relaxations de Franck-Condon des niveaux électroniques. Deplus nous lesavons choisies

pour l'intérêt qui leur est porté en optique non-linéaire et pour leur utilisation comme

colorants lasers.

Nous avons choisi deux cyanines, les squarines centrosymétriques et les

xanthènes. Les xanthènes possèdent unrendement de fluorescence proche de 100 %. Pour

cette raison, elles sont couramment utilisées comme colorants dans les lasers accordables.

Les rhodamines, appartenant à cette famille, ont été beaucoup étudiées par d'autres

techniques spectroscopiques. Beaumont et al. [48] ont déterminé, par la technique pompe-

sonde traditionnelle, la dispersion de la section efficace dans les états excités à partir de la

transition S, de la rhodamine 6G. Cette référence nous a permis de mettre à l'épreuve
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notre méthode de détermination des transitions S, -Sn. D'autre part, les squarines ont des

rendements de fluorescence moindres mais possèdent une transition spectrale S0 -» S,

plus étroite dans le spectre visible. Ladétermination de leurs énergies de transition et des

couplages inter-niveaux nous a permis de calculer l'expression générale de

l'hyperpolarisabilité valable pour n'importe quel processus optique. Nous avons ensuite

repris les résultats des mesures expérimentales trouvées dans la littérature pour les

comparer à notre prédiction.

III.1 Détermination des états excités S1 -> Sn

Dans ce chapitre, nous supposons que l'énergie des photons pompes est résonante

avec la transition S0 -» Sj. Nous créons donc une population d'états excités dans l'état S,.

L'énergie des photons sondes couvre le spectre visible et le proche infrarouge. Nous

observons une anisotropie renforcée lorsque cette énergie est proche d'une transition

S,-Sn( 11=0,1, ...)•

IILl.l Mesure des sections efficaces d'absorption dans les états excités

La partie imaginaire de l'hyperpolarisabilité y dans la configuration pompe-sonde,

pour un temps de relaxation T, du niveau S, très supérieur à la durée de l'impulsion laser

tl, est donnée par [7] :

im(y(IiL) =|-|-^^-^(»pX(0>s)^! (ni-i)
3! n ©na<

où les o-nmIJ(©) sont les éléments de matrice IJ de la section efficace d'absorption pour la

transition Sn -> Sm à la pulsation ©.

De plus, nous supposons que, dans la région spectroscopique étudiée, les
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xanthènes et les squarines ont une structure conjuguée unidimensionnelle où tous les

moments de transition sont orientés le long d'un axe X. Cette hypothèse peut-être

confirmée expérimentalement par l'anisotropie de fluorescence. Il existe une direction X

où les moments p xx sont tous non-nuls et une direction où les éléments a Yv de

matrice de la section efficace sont non-nuls. Par conséquent, le seul terme

d'hyperpolarisabilité non-nulest yxxxx.

La dépendance temporelle dudichroïsme ôcp" est donnée par l'équation ( 1-24 ) où

ôcp" est :

1 IpTLÔ(P"= ^^—ln<W(g>p) •Ao-zz(cos). (IH-2 )

!pxl / h®* est le nombre de photons de la pompe par unité de surface arrivant à la surface

de l'échantillon. a01iZZ(a>p) est la section efficace d'absorption théorique dans le cas d'une

mesure où tous les dipôles sont parallèles au champ électrique. Elle est reliée au

coefficient d'absorption isotrope ap par la relation a =Na01zz(©p)/3. Nous obtenons

donc la relation suivante :

ôcp"(os) =̂ -^(l-10-ODp)-Aa(cûs), (IH-3)

oùlasection efficace différentielle isotrope est définie comme Act = Aazz / 3.

Ladécroissance du dichroïsme induit, pourun délai pompe-sonde At suffisamment

long (d'environ 3t_), est exponentielle avec un temps de décroissance xQ égal à

(l/T,+l/Tor)_1 où T, est la durée de vie de l'état 1' et xor est le temps de réorientation des

molécules dans le solvant. Ce temps t0 est d'environ 200 ps pour une rhodamine dans

l'éthanol soit un rapport x0 / tl « 6. Nous avons délibérément choisi un délai pompe-sonde
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At de quelques picosecondes (typiquement 30 ps ) afin de se positionner au maximum du

signal.

États Singulets
de la molécule

à l'état

fondamental

États Singulets
de la molécule
excitée par un
photon pompe
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Figure III-1 : Processus d'excitations non-linéaires : blanchiment, émission

stimulée et absorptions dans les états excités (ESA) S]'-*Sn' (n'> 1).

L'énergie des photons pompes est résonante avec la transition So->S].

L'excitation relaxe de l'état de Franck-Condon (FC) vers l'état \1 '>rei avec

un temps Tplus rapide que la durée d'impulsion laser z_. Cet état peut

relaxer spontanément vers l'étatfondamental avec un temps Tj.

Nous nous intéressons au cas des colorants dont les excitations restent en grande

majorité dans les états singulets. L'absorption de la sonde enellipsométrie Kerr est décrite

par la section efficace différentielle Ag(cûs) qui est la résultante de trois types

d'interactions du faisceau avec la molécule : l'absorption crjv dans les états excités n'

( n' > 1) à partir de l'état relaxé 1', l'émission stimulée avo- à partir de l'état 1' vers un
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niveau vibrationnel 0' de l'état fondamental et le blanchiment a0n de l'état 0vers les états

de Franck-Condon n ( n > 1 ).

La Figure III-1 représente ces chemins d'excitation de la molécule. La partie

gauche du schéma correspond àla molécule dans son état fondamental et la partie droite

dans son état excité. Àtempérature ambiante, l'état Franck-Condon S,FC de la molécule

relaxe très rapidement (d'environ quelques centaines de femtosecondes )dans un état S,rel

avant desedésexciter spontanément s'il n'est pas ré-excité avant.

III.1.2 Cas particulier des cyanines

La structure schématique de la chaîne conjuguée d'une cyanine est représentée sur

la Figure III-2a). Elle comporte, par opposition aux polyènes, un nombre impair d'atomes

et un nombre pair d'électrons participant àla conjugaison. Les deux formes ioniques sont

équiprobables. Nous devons donc considérer une forme moyenne qui est la somme

quantique de ces deux formes. La conséquence est que, dans une transition %-+ „*,

l'alternance entre simples et doubles liaisons est très faible et donc la coordonnée

nucléaire est figée entre S0 et S,. Nous voyons sur la Figure III-2b) que les courbes de

potentiel des deux états sont à lamême position d'équilibre. Lorsque les deux courbes de

potentiel ont à peu près la même forme et lamême position d'équilibre, latransition d'un

sous-niveau vibrationnel v=0 dans l'état fondamental vers un sous-niveau vibrationnel

v = 0 dans un étatexcité est laplusprobable [6].

Dans la configuration pompe et sonde résonantes, nous ne mesurons pas l'énergie

de relaxation de l'état de Franck-Condon qui se produit dans un temps très court par

rapport à la durée de l'impulsion laser. Ce décalage en énergie est critique si nous

envisageons de déterminer les hyperpolarisabilités cohérentes où les transitions
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impliquées sont celles de Franck-Condon. Les cyanines, dont la relaxation est très faible,

permettent de nous affranchir de ce problème.

;N=CH-(CH=CH)n-N;

N-CH—(CH=CH)n=N;
y a)

Si

rv = 0

b)

Figure III-2 : a) Structures conjuguées d'une cyanine (les deux formes sont

équiprobables) b) Courbes de potentiel du niveau fondamental et dupremier

niveau excité enfonction de la coordonnée nucléaire Q. So et S] sont les deux

premiers niveaux électroniques. Ces niveaux sont subdivisés en niveaux

vibrationnels. Dans le cas présenté ici, qui est celui d'une cyanine, les

courbes de potentiel ont la même configuration d'équilibre. La transition

So —> S] la plus probable est celle du sous-niveau vibrationnel v = 0 de So

vers v = 0 de Sp

IIL1.3 Déconvolution des spectres d'ellipsométrie Kerr

Le blanchiment et l'émission stimulée réduisent l'absorption de la sonde tandis

que l'absorption dans les états excités l'augmente. Nous supposons que seuls les niveaux

0 et 1' ont des populations non négligeables avec le même poids pour chaque

contribution. Dans ce cas l'absorption différentielle de la sonde mesurée par la méthode

107



Excitations S] -> Sn des molécules

d'ellipsométrie Kerr est :

Aau(cot) =a1.n,IJ(cût)-a1.0.IJ(cot)-a0nIJ(cot). (III-4)

Dans le cas de nos composés, les conversions inter-systèmes sont supposées

faibles ( 0.2 %dans la rhodamine 6G [49] ) ou de durées longues ( en général, ce temps

est supérieur à plusieurs centaines de femtosecondes ). Autrement dit, on néglige la

population des états excités à l'instant ( At « 30 ps ) où l'on sonde le matériau.

111.2 États excités des xanthènes

Les molécules xanthéniques ( rhodamines, pyronines,... ) possèdent un rendement

de fluorescence proche de 100 % [50,51]. Pour cette raison, les rhodamines, qui ont une

meilleure solubilité que les pyronines, sont souvent utilisées comme colorants dans les

lasers accordables. [50]. Néanmoins, seule 50 % de l'excitation dans l'état S, produit une

émission stimulée [52]. Maruyama et al. [52] ont montré que les principales pertes sont

dues aux processus d'émission spontanée amplifiée [53] ( ASE ) et aux réabsorptions

dans les états excités Sn. (n' > 1) ( ESA ). Dans le cas du régime saturé, les réabsorptions

représentent les principales pertes d'énergie de pompage des lasers à colorants [52]. Par

conséquent, la mesure et l'identification des états excités Sn est un point essentiel pour

augmenter l'efficacité des lasers à colorants. Beaumont et al. ont étudié ces phénomènes

dans plusieurs rhodamines à l'aide d'une technique classique pompe-sonde [48], ce qui

les a conduits à travailler enrégime saturé. Grâce à la technique d'ellipsométrie Kerr nous

proposons une méthode alternative où toutes les mesures sont réalisées dans le domaine

linéaire avec l'intensité de la pompe.
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III.2.1 Conditions expérimentales

Nous avons déterminé la position des niveaux excités, les forces d'oscillateur ( lié

au moment dipolaire ) de trois rhodamines : la 6G [54] comme référence, la CS2 [55], la

DDl [56] et la pyronine 20 [50] dans le domaine visible-proche-infrarouge. La structure

chimique de ces molécules est donnée Figure III-3.

HC2NHS NHC,HS HC2NH: NHC2H5

CH3 CI04-

a) b) BF„

HC2NHS NHC2H5

CI04- d) CH3 BF_

Figure III-3 : Rhodamines 6G (a), CS2 (b), DDl (c) etpyronine 20 (d).

Nous avons choisi une concentration d'environ 10"4 Mol/1 dans l'éthanol ( DO » 1

sur 1 mm ). La longueur d'onde de la pompe était de 532 nm ( 18 800 cm"1 ). Afin de se

situer dans le régime linéaire d'excitation, l'intensité de la pompe était en dessous de

l'intensité desaturation [7] Isat =h(ùp Ict01tl i.e. 30 - 40 MW/cm2.

La Figure III-4 représente le dichroïsme induit dans le spectre visible. On peut

remarquer que le signal ôcp" change de signe à partir de 450 nm. Ici, le signe négatif du

dichroïsme est la signature du blanchiment et de l'émission stimulée alors que le signe

positif correspond à une absorption Sr -» Sn. des photons sondes.
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\ (nm)

15000 20000 25000

4(crrri)

Figure III-4 : Exemple du dichroïsme induit ôcp" dans le domaine visible de

la Rhodamine 6G dans l'éthanol (c^f= 10~4 Mol/l). Ip=7MW/cm? à

Ap = 532nm. La courbe discontinue est l'écart type extrait de l'ajustement

d'uneparabole pour chaquepixel de la caméra.

III.2.2 Deconvolutions des spectres d'ellipsométrie Kerr

Àpartir de l'équation ( III-3 ), nous avons calculé la section efficace différentielle

Aa(os) qui est la résultante des absorptions dans les états excités, de l'absorption à partir

de l'état fondamental et de l'émission stimulée. La section efficace dans les états excités

crlv est déduite par la différence entre la section efficace différentielle et les sections

efficaces d'absorption a01 et d'émission stimulée o-ro, ( cf. équation III-4 ). Cette dernière

est calculée à partir du spectre d'émission spontanée en utilisant la relation suivante :

M-K)
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où E(X) est le spectre de fluorescence normalisé, c'est-à-dire :

jE(A.)-dA. =4>F. (III-6)
o

n est l'indice de réfraction de la solution qui est proche de celui du solvant ( n = 1.36 dans

l'éthanol ), tF est la durée de vie radiative et cbF est le rendement quantique de

fluorescence. Les données expérimentales sont reportées dans le Tableau III-1. Le spectre

de fluorescence est mesuré avec un spectrofluorimètre classique. Nous avons pris soin

d'utiliser des solutions très diluées ( < 10"6 Mol/1 ) afin de limiter l'absorption des photons

émis par les molécules. Le rendement de fluorescence est calculé en prenant comme

référence celui de la rhodamine 6G qui est connu ( cpF = 0.96+0.03 ). La durée de vie de

fluorescence a été mesurée grâce à la technique de comptage de photon unique [57, 45].

IIL2.2.1 Étalonnage avec la rhodamine 6G

La rhodamine 6G [50] qui a été largement étudiée nous permet de calibrer notre

mesure des sections efficaces. La section efficace dans les états excités que nous avons

mesurée est en accord avec les résultats trouvés par Beaumont et al. [48] . D'autre part,

Wiedmann et Penzkofer ont mesuré une section efficace ct]V à 1064 nm de 0.2 10"16 cm2

[49] alors que nous avons trouvé 0.7 10"I7cm2 à cette même longueur d'onde. Cette

différence peut s'expliquer par la relaxation de Franck-Condon de l'état Sn qui est critique

pour la détermination d'une section efficace à proximité d'une résonance par notre

méthode. La force d'oscillateur pour une transition S,. -» Sn. est mesurée à partir de

l'équation suivante [58] :

îiv-^T {cj(X)dX =1.131012 j<j(%)d%, (III-7)
Si'-S,,' Sj'-Sn,"
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où la section efficace est exprimée en cm2 et le nombre d'onde Xen cm"1, m est la masse

d'un électron, c est lavitesse de la lumière ete est lacharge d'un électron.

xF(ns) <j>F(%) sM ((Mol/1)-1 cm-1) Xabs. (cm-1) f

6G 3.8 96 112 000 18870 0.69

CS2 3.3 75 75 000 18940 0.57

DDl 3.94 94 114 000 17950 0.67

P20 3.51 86 96 810 18980 0.66

Tableau III-l : Données spectroscopiques linéaires des xanthènes. xp : durée

de vie radiative. c/>p : rendement quantique de fluorescence, sm: coefficient

d'extinction molaire maximum à la longueur d'onde Xaos et force
d'oscillateurf.

III.2.2.2 Résultats et discussion

Si nous regardons la dispersion spectrale de la section efficace différentielle Act,

pour chacune des molécules nous voyons clairement apparaître deux absorptions

transitoires dans le spectre des états excités; une dans le domaine proche-infrarouge à

environ 10000 cm"1 ( 1000 nm ) et une dans le visible près de 23000 cm"1 (435 nm ). En

dessous de 7500cm"1 ( 1330nm), une troisième transition apparaît moins clairement.

Dans cette région, notre détecteur est moins sensible. Les résultats expérimentaux des

transitions S, -» Sn sont donnés dans le Tableau III-2.
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Figure III-5 : Sections efficaces d'absorption sl'n' dans les états excités,
différentielle Ds, d'absorption linéaire sOl et d'émission stimulée sl'n' des
quatre molécules xanthéniques. Toutes les solutions avaient une
concentration de 10-4Mol/l dans l'éthanol. La longueur de la pompe était
Ip = 532 nm ( 18 800 cm-1 ). L'intensité de la pompe pour la mesure dans le
visible était de 7MW/cm2 dans le cas de la rhodamine 6G, de 5MW/cm2
dans le cas de la CS2, de 10 MW/cm2 dans le cas de la DDl et de la
pyronine 20. Elle était de 20 MW/cm2 dans le proche infrarouge.
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Si-*Sn Si* -» sn> Si» -> Sn" S_> -> Sn'"

amax. X,abs. * ^max. X,abs. ama\. A,abs. l O'max. X,abs. *

Rh.6G 0.40 7216 0.08 0.69 9843 0.07 1.50 18050 0.28

(EL = 0.10eV)

1.48 23150 0.27

CS2 0.24 7050 0.04 0.86 9775 0.08 1.78 18050 0.32

(EL = 0.11eV)

1.29 23000 0.41

DDl 0.44 7171 0.13 0.64 9416 0.08 2.51 17540 0.46

( EL= 0.05 eV )

1.25 22320 0.27

Py.20 0.12 6789 0.03 0.43 10310 0.02 0.52 18660 0.59

( EL= 0.04eV )

1.39 22730 0.29

Tableau III-2 : Données spectroscopiques des transitions dans les états

excités Sy —>Sn '. La valeur de la section efficace maximale <Jmax est

donnée en unité IQrlv cm?- à laposition XaDS exprimée en cm'f Les forces

d'oscillateurf sont déduites de l'équation ( III-7). L'énergie de liaison du bi-

exciton El est donnée en eV.

IIL2.3 Mise en évidence d'un état bi-excitonique

La déconvolution réalisée à l'aide de la relation ( III-4 ) permet de mettre en

évidence un quatrième pic Sr -» Sn. dans la région d'émission stimulée et de blanchiment.

Cette transition est très proche ( quelques dizaines de nanomètres ) de l'énergie de

transition S0 -» Sj'. Nous pouvons attribuer cet état à une excitation double

( HOMO )2 -4 ( LUMO )2 [6]. Ce résultat a été prédit dans les polyènes à partir du calcul

quantique dans le cadre de la configuration d'interactions multiples [59]. Il correspond à
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ce que l'on appelle un bi-exciton en physique du solide [60,61]. Il n'est pas possible de le

voir dans le spectre linéaire d'absorption car cet état n'est pas couplé à l'état fondamental

dans une interaction avec un seul photon. En comparant la position de la transition

S0 -> S, et du pic bi-excitonique, nous avons mesuré son énergie de liaison EL qui est

d'environ 0.04-0.1 eV. Les résultats sont reportés dans le Tableau III-2. Cet état est

responsable des pertes induites lors des processus d'émission stimulée lors de pompages

optiques importants [52]. Nous pouvons noter que cette signature est commune à toutes

les molécules xanthéniques étudiées.

Nous pouvons aussi remarquer que le groupe carboxyphényl et les groupes alkyles

semblent avoir peu d'influence sur la position des états excités et leurs couplages. La

rhodamine DDl présente néanmoins un décalage de ces états excités vers le rouge. Ce

résultat s'explique par laposition des groupes aminés qui sont maintenus rigidement dans

les cycles carbone.

III.2.4 Facteur de mérite

Le facteur de mérite x(3)" / apxp [62] traduit l'efficacité d'un matériau comme

modulateur optique. Elle permet de comparer les performances de différents matériaux.

Nouspouvons la déterminer à partir de la relation ( 1-10 ) :

x(3) 2nsnpc s0

apxL cosIpTL(l-10-OD>) Ô(P"- (III-8)

Cette figure de modulation est donc déduite des spectres d'ellipsométrie Kerr. Les

résultats sont reportés sur la Figure III-6. Elle se situe dans le domaine des 10"" mYV.

Cette valeur n'est pas meilleure que pour d'autres cyanines [63]. Une application des

xanthènes autres que les colorants lasers pourrait être la limitation optique [64] utilisant
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l'absorption saturable inverse dans le bleu. En effet, vers 22500cm"1 (440 nm), ces

molécules sont transparentes et le facteur de mérite est à son maximum. Dans cette région

le rapport entre les absorptions dans les états excités et l'absorption de l'état fondamental

est o-lv/a01 <10 (Figure III-6). Ceci n'est pas suffisant pour garantir une protection

contre les lasers à bande large. Néanmoins larhodamine 6G qui a été beaucoup étudiée et

dont les résultats publiés sont reproductibles pourrait fournir un bon étalon pour lamesure

desétats excités et les autres phénomènes enoptique non-linéaire.

10000

X (nm)
S600

15000

X (cm-1)

400

- -0.2

20000 25000

Figure III-6 :Facteur de mérite ^"/aprL de ia modulation optique des
xanthènes.

Il1.3 Squarines.

Les squarines centrosymétriques possèdent des transitions électroniques étroites

dans le spectre visible. À cet égard, elles pourraient être de bons candidats comme filtres

spectraux à bande étroite. Les squarines présentent de fortes non-linéarités négatives du

troisième ordre. Cette particularité a conduit à un grand nombre d'études de ces colorants
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en optique non-linéaire [65,47,66]. D'ordinaire, elles sont composées d'un fort groupe

accepteurs d'électrons au centre (cycle hydroxycyclobuténone ) et de deux groupes

donneurs d'électrons. Elles se présentent sous la forme D+-» A2" <-D+. Le spectre

d'absorption linéaire ne comporte généralement qu'un seul pic très fin («30 nm à mi-

hauteur) dans la région visible-proche-infrarouge et dont la position dépend de la

structure moléculaire et du solvant utilisé. La longueur des chaînes alkyles CnH2n+I

modifie peu la région d'absorption mais elles contribuent à la solubilité de la molécule

dans différents solvants.

(a)

(b)

CbHï

C6H.

(c)

Figure III-7 :Structures chimiques de trois squarines centrosymétriques ISQ
ou PR2588 (a) (M =412 g), SQR ou PR2495a (b) (M =491 g) et TSQ (c)
(M =665 g). Elles se distinguent par la présence d'un cycle
hydroxycyclobuténone au centre de la structure moléculaire. Les notations
ISQ, TSQ et SQR sont celles utiliséespar Dirk et al. [66].

Les squarines étudiées sont centrosymétriques. Par conséquent, les niveaux

électroniques possèdent aussi cette symétrie. L'état fondamental S0 possède la symétrie
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Ag, le deuxième a la parité Bu, le troisième a la parité Ag, etc. Par raison de symétrie, la

transition dipolaire-électrique 2Ag n'est pas permise à un photon. De plus, toujours par

raison de symétrie, les termes de transferts de charge Apnn = pnn - p00 sont nuls.

III.3.1 Conditions expérimentales

Les trois squarines étudiées étaient en solution dans du tétrahydrofurane ( THF ) à

des concentrations de 0.34 10"4 Mol/l pour la SQR, de 0.51 10"4 Mol/l pour l'ISQ et de

0.28 10"4 Mol/l pour la TSQ. Les squarines SQR( ou PR2495a ) et ISQ ( ou PR2588 ) ont

été synthétisées dans notre laboratoire. Pour les mêmes raisons que l'étude des

rhodamines, nous avons choisi des intensités de pompe en dessous de l'intensité de

saturation, c'est-à-direen dessousde 10 MW/cm2.

<t>F SMaMol/O^cm-l) Xabs. (cm"1) f

TSQ 20% 353 000 15480 1.2

ISQ 13% 186 000 15060 0.8

SQR 23% 322 000 15700 1.3

Tableau III-3 : Rendement de fluorescence cfrp, coefficient d'extinction

molaire s]y[ à la position XaDS efforce d'oscillateurf des squarines TSQ, ISQ

et SQR.

III.3.2 Déconvolution des spectres d'ellipsométrie Kerr

De la même manière que pour les xanthènes nous avons tiré parti des spectres

d'absorption linéaire et d'émission stimulée pour calculer les sections efficaces des états

excités S, —>• Sn.
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Les spectres des sections efficaces d'absorption <y01 des squarines ont été calibrés

en utilisant la Loi de Béer et Lambert (DO.ln(10) = a01W) connaissant la densité

volumique N du soluté dans la solution, la densité optique ( mesurée avec un

spectrophotomètre ) et l'épaisseur t de l'échantillon.

Nous avons mesuré les spectres de fluorescence des squarines avec un

spectrofluorimètre Hitachi F4500 en prenant garde d'utiliser des solutions très diluées

(« 10"6 Mol/l ). Àla différence des xanthènes, nous n'avions pas à notre disposition la

technique de comptage à photon unique pour étalonner les spectres d'émission stimulée à

partir des spectres de fluorescence. Néanmoins, nous savons que la force d'oscillateur est

la même sur les transitions S0 ->S, et S.j -» S0 d'après l'égalité des coefficients d'Einstein

B0i et Bi0. Nous avons donc ajusté la valeur de la section efficace de l'émission stimulée

telle que la surface sous la courbe d'absorption a01 et sous lacourbe d'émission spontanée

soient identiques. Cette proposition est justifiée lorsque les transitions électroniques ne se

recouvrent pas; ce qui est le cas des squarines . À titre de comparaison, nous pouvons

reprendre le calcul des sections efficaces d'émission stimulée des rhodamines. La

différence est de 10 %pour la6G et laDDl et de 1%pour la CS2 entre l'étalonnage de

l'émission stimulée grâce à l'équation ( III-5 ) eten utilisant cette dernière supposition.

Sur les spectres Ao% proportionnels au dichroïsme induit, nous voyons clairement

apparaître deux pics d'absorption induite dans les états excités vers Xs = 7800-8500 cm"1

( 1180-1280 nm) et un autre vers Xs= 18630-20240 cm"1 ( 494-540 nm ). Dans le

domaine infrarouge, pour les squarines ISQ et SRQ, un troisième pic vers %s = 9110-

9800 cm"1 (1020-1100 nm) est visible mais avec une force d'oscillateur beaucoup plus

faible. Sur la Figure III-8, nous pouvons remarquer que la section efficace différentielle
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Aa suit la section efficace côté infrarouge de l'émission stimulée aro. et côté ultraviolet

de l'absorption linéaire a0I. Après déconvolution des spectres Aa, grâce à l'équation

(III-4), nous voyons apparaître un autre pic que l'on peut attribuer à un état bi-

excitonique à la position Xs= 15000-15725 cm"1 ( 655-660nm). Les énergies de

transitions #©„_, les moments dipolaires u.nm (calculés grâce à l'équation ( 11-12 ) ) et les

forces d'oscillateur sont donnés dans le Tableau III-4.

to„i Hoi f h(ù12 Rl2 f 7mb13 Hl3 f h(Ou 1^14 f /ko,5 M-is f

TSQ 1.88 11.9 1.2 1.06 3.0 0.05 - - 1.9 8.3 0.6 2.5 6.0 0.42

ISQ 1.87 9.7 0.8 1.04 1.3 0.08 1.21 0.9 0.04 1.86 1.1 0.04 2.31 12.5 1.7

SRQ 1.92 11.8 1.3 0.97 2.6 0.03 1.13 1.9 0.02 1.95 6.6 0.2 2.51 9.9 1.13

Tableau III-4 : Valeurs expérimentales des énergies de transitions fiû)nm,

exprimées en eV, des moments de transitions pnm en Debyes

(1 D = 3.34 10-30 Cm) et desforces d'oscillateurf.
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Figure III-8 :Sections efficaces d'absorption aj'n' dans les états excités,

différentielle Aa et erreur, d'absorption linéaire aoi et d'émission stimulée

ai'n' des squarines SQR (a), ISQ (b) et TSQ (c). Les concentrations

respectives étaient de 0.3410-4 Mol/l, 0.51 10~4 Mol/l et 0.28 10'4 Mol/l

dans le toluène. La longueur d'onde de la pompe était Âp =630 nm
(15 870 cm-1 j avec une intensité de 5MW/cm2pour toutes les mesures.
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III.3.3 Facteurs de Mérite

De la même manière que pour les xanthènes, nous avons calculé les facteurs de

mérite des squarines à partir des spectres d'ellipsométrie Kerr ( équation ( III-8 ) ). Elles

sont meilleures que les rhodamines et se situent entête des matériaux organiques [62].
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Figure III-9 :Facteur de mérite ^"^apTL de la modulation optique des
squarines.

III.3.4 Non-linéarités optiques des squarines

Nous avons tiré parti des données sur les énergies et les moments de transitions

pour calculer l'hyperpolarisabilité générale y des squarines. L'expression générale de

l'hyperpolarisabilité d'ordre trois y(3), dans le cadre de la perturbation dépendante du

temps, calculé par Orret Ward [41] est :
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3ln pTb

M'0P,M-pYjP-y5Kli80L ^OPjP-py.P-ySKM-SO,
• + •:(Qop +odz)(Q0y -(o2 -ffl3)(_208 -cû3) (Q;p +_1)(_20y -co2 -co3)(Q05 -„3)

+ - • + •

(q;p +(o,)(fi; +©! +©2)(q0S -a>3) (q;p +<û',x_ïj +©, +co2xa;5 -©_>

-_LPoo
3!ft 3,8

U'OP|P'POLll08KM-80j ^OPiM-POl^OSk M*80,
+ •

(Qop +od2)(Q0P -a)3)(Q05 -_,) (Qop -co3)(Q05 -©,)(«;, +©2)

U'0pLU-p0,M'08Kli80, tJ-OPKP'pO)M-08t P-80,+- + •

(q;p +©3xq08 -©,)(«« +®2) (^op +«2)(^0S +û>3)("m -«>_)

OÙC0z = C0i +œ2 + G)3-

/zQ0oc = Ea-i.^r0a / 2 et Ea est l'énergie de transition du niveau fondamental vers le

niveau a. l/r0a est le temps de décorrélation entre le niveau 0et a. jïap =u,ap - p00. Les

sommes sur a, p, ysont réalisées sur tous les états sauf l'état fondamental 0. P3 indique

que l'on doit réaliser la somme sur toutes les permutations des paires

{(G)„I),(0)2,J),(ffl3,K)}.

Nous pouvons réduire l'hyperpolarisabilité yaux termes résonants, c'est-à-dire :

( III-9 )

y«. (P"oiD,i+Z^o.^„Dlnl) (111-10)

En fonction du processus mis en jeu, les termes de dispersion Dijk et Dy sont différents.

Nous avons pris comme référence trois types de processus non-linéaires du troisième

ordre : la génération de troisième harmonique (THG), la génération de second

harmonique induit par un champ électrostatique ( EFISH ) et la susceptibilité électro

optiquequadratique ( QEO ).
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III.3.4.1 Quelques processus non-linéaires

Nous donnons ici quelques définitions des processus non-linéaires qui nous ont été

utiles pour calculer les hyperpolarisabilités d'ordre trois des squarines. Bien que pour

chaque processus nous ayons utilisé l'expression générale donnée par l'équation ( III-9 ),

nous ne donnons ici que les termes résonants.

111.3.4.1.1 THG

Dans les expériences de génération de troisième harmonique, un seul faisceau

lumineux de pulsation © est nécessaire. On mesure la génération de photon d'énergie 3ft©

produite par la destruction de trois photons frcù. Dans ce processus les pulsations mises en

jeu sont ©! = ©2 = ©3 = ©. D'après l'équation ( III-9 ), les termes Du et Dlnl sont :

Dn = [(©01 -3© +ir01)(©oi -© +ir01)2r' (III-ll )

et

Dm, *[(©01 -3©+iT01)(ffl01 -©+ir0I)(©0n -2© +ir0n)rI (111-12)

Dans l'expression générale de y, nous n'avons gardé que les termes les plus résonants,

c'est-à-dire ceux dont la somme de trois photons est proche de la transition S0 -» S,.

111.3.4.1.2 EFISH

Dans le cas de la génération de second harmonique induit par un champ

électrostatique, on mesure la génération de photons d'énergie 2ft© produit par

l'annihilation de deux photons Ha et par l'application d'un champ électrostatique. Les

fréquences mises enjeu sont ©, = ©2 = © et ©3 = 0. Les termes D,, et Dlnl sont alors :
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D „«i(©01 -2© +ir01)-!(©01 -©+ir01)-I{2(©01 +ir0I)-' +(©01 -a>+ir0Ir1}(ni-i3)

et

D»nI«j_(©pi -2o +ir01)_1 •
{(©01 +ir01)"1(©0n -©)-'+(©(,, ~© +ir01)-'[(cû0n -©)-' +(©0n -2©)-1]} I_14)

Les termes résonants sont ceux pour lesquels la somme de deux photons de pulsation ©

est proche de la transition S0 - S,.

111,3.4.1.3 QEO

Dans l'effet électro-optique quadratique, on mesure la génération de photons de

pulsation hca induit par un champ électrostatique quadratique. Les fréquences mises enjeu

sont ©, = ©,©2= 0 et ©3 = 0. Dans ce casles termes Du et Dlnl prédominants sont :

Dn *ï0»01 -© +ir01r2{(©01 +ir01)-' +(©01 -ir/o,)-'} (in-15)

et

DlnI *Ha0l-cù +ir0]y2((ù0n-oi)-1 (iri-16)

Les termes les plus résonants sont ceux pour lesquels dans l'expression de

l'hyperpolarisabilité, on adeux fois une résonance àun photon avec la transition S0 - S,.

IIL3.4.2 Résultats et discussion

Les résultats expérimentaux des calculs des énergies de transition et des moments

de transitions sont reportés dans le Tableau III-4. Ils sont utilisés dans les différentes

expressions pourcalculer leshyperpolarisabilités qui sont comparées auxrésultats trouvés

dans la littérature. Nous avons aussi mesuré au laboratoire la valeur non-résonante du

troisième harmonique à 1390 nm. Cette mesure a été effectuée à différentes
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concentrations dans le toluène afin de séparer la composante imaginaire et la partie réelle

[67] induite par le soluté du solvant. Les résultats sont reportés dans le Tableau ÏÏI-5.

10-58.Y'THG in-58 v"1U -Y THG lu •( EFISH 10-5S.|Y|QEO 10-5S.y'0

TSQ estim. -2.83 -4.77

exp. -18.51 [66] -0.78 [66]

calc.Q.

ISQ estim. -0.60 -0.16 -0.83 3.23

exp. -0.22t -0.76Ï -0.29 [66] 2.8 [46]

cale. Q.

SQR estim. -2.27

calcQ. -6.6 [65]

-3.32

-0.57 [65]

-2.25

-2.54 [66]

-0.36

-6.66 [66]

-1.61

Tableau III-5 : Valeurs estimées (en gras), expérimentales et par un calcul

semi-empirique AMI + IC des hyperpolarisabilités (en unités MKS). Les

longueurs d'onde sont A=1390 nmpour le THG, À=1907 nmpour l'EFISH,

A=799 nmpour le QEO. Afin de comparer nos prévisions avec les résultats

expérimentaux trouvés par Dirket al. [65] et numériques calculéspar Zhouet

al. [65], nous avons transposé leurs valeurs en unités MKS

(ïMKS = l-2410~25 ïesu) et multiplié rTHG et YEFISH P"r 4 et 2/3
respectivement afin d'obtenir des définitions d'hyperpolarisabilité

comparables [46]. f : valeurs obtenuesau laboratoire.

En comparaison avec les résultats trouvés dans la littérature, nous trouvons des

valeurs dont le signe et la tendance sont respectés. L'écart important que l'on observe

parfois ( en particulier pour le troisième harmonique de la TSQ) peut s'expliquer par

l'effet du solvant. En effet, les mesures que nous avons relevées dans les références

[46,65,66,t] ont été effectuées dans des solvants chlorés. Ces solvants (chloroforme,

chlorométhylène ) ont une influence sur le soluté et donc sur les mesures effectuées. En

127



Excitations S] -+Sn des molécules

revanche, pour nos mesures nous avons choisi un solvant de faible polarité ayant peu

d'influence sur le soluté.

Conclusion du chapitre III

L'utilisation de l'ellipsométrie Kerr, en configuration pompe et sonde résonantes à

un photon, permet de déterminer les énergies des transitions hcs>lo ainsi que les moments

de transition u,ln dans le spectre visible et proche infrarouge en une seule mesure. La

connaissance de ces paramètres, ainsi que ceux déduits du spectre d'absorption linéaire,

nous permet de calculer les non-linéarités optiques dans n'importe quelle configuration

d'optique non-linéaire. Par conséquent, cela simplifie la démarche. Nous pouvons

appliquer cette méthode sur des molécules qui possèdent des relaxations de Franck-

Condon négligeables.

Les cyanines répondent bien à ce critère car, comme nous l'avons vu, leur

structure conjuguée est dominée par des transitions n -» 7r* qui ne présentent pas ou très

peu de transfert de charge ( Apy =0). De plus, elles absorbent fortement dans des régions

étroites du spectre visible.

Nous avons tiré de la littérature des mesures optiques non-linéaires ( THG, EFISH,

QEO ) effectuées sur des squarines pour les comparer à notre prédiction. Bien que nous

observons un écart entre nos valeurs et celles de la littérature nous avons retrouvé la
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tendance et le signe des non-linéarités optiques.

En conclusion, nous pouvons souligner que les molécules de type cyanines ont

toutes despropriétés similaires. Nous avons retrouvé dans chacun des spectres S, -> Sn les

mêmes caractéristiques. Si nous comparons la position des transitions de chacune des

molécules nous trouvons une loi de proportionnalité similaire à la loi de Béer. Par

exemple, la Figure 111-10 montre que les niveaux Sn d'une squarine et d'une rhodamine

sont proportionnels. Le facteur de proportionnalité correspond au rapport des longueurs

des chaînes conjuguées.

4-,- SnH>S_
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0 5_.''

- CO ,.-'' s->s„
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Figure III-10 : Comparaison des positions des niveaux d'énergie Sn de la

squarine SQR et de la rhodamine 6G. La pente de la droite est de 0.85.

129





ChapitreIV

IV. ETUDE DYNAMIQUE DE LA POPULATION DES

ETATS EXCITES
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Introduction du chapitre IV

La résolution temporelle en ellipsométrie Kerr permet d'avoir accès à la

dynamique d'excitation. Dans le cas des rhodamines, nous avons tiré parti du fait que ces

chemins d'excitation sont simples. Ces processus se produisent en grande majorité dans

les états singulets. Il y a très peu de conversions inter-systèmes et la relaxation de

l'anisotropie photoinduite dépend uniquement de la population de l'état S, ( réorientation

moléculaire mise à part ). Par conséquent, la décroissance du signal est homothétique sur

tout le spectre visible et proche-infrarouge. Les chemins de désexcitation des squarines

sont peut-être plus compliqués ( le rendement de fluorescence est inférieur à 100 %) mais

nous nous sommes limités aux mesures à des délais pompe-sonde courts. Les deux

chapitres précédents fournissent une approche photophysique des phénomènes optiques

non-linéaires en régime stationnaire ( description du %(3) ). L'analyse temporelle permet

une étude des processus dynamiques de l'optique non-linéaire. En l'occurrence, il s'agit

par exemple de décrire les processus liés à la manipulation optique de molécules. Celle-ci

intervient dans les processus holographiques [68], l'orientation tout-optique [69] ou la

diffusion photoinduite [4]. Dans ces cas particuliers d'optique non-linéaire, l'énergie est

transférée à une molécule qui relaxe non radiativement vers des degrés de liberté internes.

Ceux-ci peuvent être l'isomérisation cis-trans, le TICT (Twisted Intramolecular Charge

Transfert) ou tout autre changement conformationnel photoinduit.
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Nous avons étudié le 2,4,6-triarylpyrylium tétrafluoroborate {P+,.12; BF"4 } qui est

constitué d'un groupe donneur d'électrons. Ces molécules dimérisent dans les solvants de

faible constante diélectrique [70]. En revanche dans un solvant de forte polarité, elles

restent sous une forme ionique.

Des calculs de chimie quantique ont montré que le moment de transition S0 -+ S,

est polarisé suivant l'axe yy' avec une importante variation du moment dipolaire. La

molécule excitée présente une relaxation, appelé TICT, du groupe dialkylaminophényl

autour de l'axe yy' [71]. Les mesures de fluorescence et les propriétés non-linéaires du

second ordre confirment la nature non-fluorescente de cet état TICT.

Figure IV-1 : Structure moléculaire du 2,6-diphényl-4-

(4'dialkylaminophényl) pyrylium tétrafluoroborate. {Pi.]+,BF4-j :

R=R'=CH3; {Pi-12+,BF4-} :R=CH3, R'=C12H25; {Pl2-12+,BF4-} :
R=R'=C12H25.

Dans ce chapitre, nous proposons une étude complète de la dynamique temporelle

de formation de l'état TICT et de sa disparition. Nous avons réalisé cette étude dans

différents solvants et nous en avons tiré des informations sur les temps de transfert. En
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parallèle, une étude de ces composés par laméthode de photolyse par flashs, a permis de

révéler la formation ou non d'états triplets.

IV.1 Étude de la formation d'états triplets

Afin de déterminer la formation d'états triplets dans nos échantillons, les solutions

ont été étudiées par la méthode de photolyse par flashs. Dans cette technique, une

impulsion laser de 15 ns excite à résonance (A, = 532nm) les molécules. Une lumière

blanche produite par un arc au xénon permet de tester la transmission du matériau à

différents délais. La mesure de la variation de densité optique du matériau ainsi que le

signe de cette variation permet de lamême manière qu'en ellipsométrie Kerr d'en déduire

les zones de blanchiment de fluorescence et d'absorption dans les états excités (cf.

Chapitre III ). Pour cette analyse, il est nécessaire de prendre laprécaution de dégazer les

échantillons, ceci afin de réduire au minimum la présence d'oxygène qui favorise la

formation d'états triplets. Cette technique permet principalement d'avoir accès à des

délais pompe-sonde beaucoup plus longs qu'avec l'ellipsométrie Kerr. La mesure de la

transmissionest simplement retardée par l'électroniquede l'appareil de mesure.

••':"•

IV.2 Résultats expérimentaux

IV.2.1 Échantillons

Nous avons étudié les molécules de pyrylium dans des solvants de viscosités

différentes. Les solutions se trouvaient dans des cuves de quartz de 1 mm et ont été

préalablement dégazées pour les expériences de photolyse. Nous avons aussi préparé un

échantillon de pyrylium P 12+ dans une matrice polymère qui n'a pas été dégazé. Le
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spectre d'absorption du triarylpyrylium présente une forte absorption vers 550 nm et une

plus faible vers 385 nm. Comme l'ont montré des calculs de chimie quantique et

l'anisotropie de fluorescence, le pic à 550 nm est constitué de deux transitions

électroniques [70] ( cf. Figure IV-2 )

À,(nm)

0»«l .»•»»> TWt"|

700 800

Figure IV-2: Spectre d'absorption du PI-12+ dans l'éthylène glycol. Ce
spectre change très peu (déplacement inférieur à 0.3 eV) dans d'autres

solvants polaires tels que le glycérol, l'éthanol ou encore dans une matrice

polymère comme le PMMA.

IV.2.2 Résultats de la photolyse

Une mesure par photolyse de l'absorption transitoire montre que le film polymère

présente une variation de densité optique négative, signature du blanchiment et de la

fluorescence, vers 550 nm. Il présente aussi une variation de densité optique positive,

signe d'une absorption transitoire, entre 350 et 470 nm, présente au temps nul ( c'est-à-

dire lorsque le flash arrive en même temps que l'impulsion laser ). L'étude temporelle du
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signal montre que ce signal décroît exponentiellement en deux temps. La majeure partie

du signal est présente pendant le passage de l'impulsion laser alors qu'une seconde partie

moins intense d'un facteur dix dure un temps beaucoup plus long. Le spectre mesuré par

photolyse à un temps long ( At» xL= 15 ns), présente deux régions d'absorptions

transitoires dans la gamme spectrale 350 -650 nm, une vers 410 - 490 nm et une autre vers

590 - 650 nm. Naturellement, il présente aussi une zone de blanchiment dans la région

470 - 590 nm, signe que les molécules ne sont pas toutes revenues à l'état fondamental.
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Figure IV-3 :Absorption différentielle obtenue par la méthode dephotolyse

parflashs. Les points noirs représentent la variation de densité optique totale

au délai nul et les points blancs représentent lefaible signal résiduel présent

pendant plusieurs microsecondes.

L'ajustement d'une fonction mono-exponentielle décroissante sur le signal résiduel, à

partir de quelques nanosecondes après le passage de l'impulsion jusqu'à sa disparition,

permet d'extraire une durée de vie égale à 55 ± 10 ps quelle que soit la position prise sur

le spectre. Ces résultats sont les mêmes pour le composé cationique PM2+.
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Dans les mêmes conditions expérimentales, aucune absorption transitoire des

composés n'est visible dans le cas d'une solution telle que le dichlorométhane

( n = 0.43 cp), l'éthanol ( n = 1.20 cp), l'éthylène glycol ( n = 20 cp). Néanmoins un très

faible signal est visible dans le cas d'une solution de glycérol (rj = 1400cp) avec un

temps de décroissance exponentiel de plusieurs centaines de microsecondes. À 77K, une

absorption transitoire est aussi observable dans un mélange méthanol-éthanol ( ce

mélange permet d'obtenir une structure vitreuse à cette température). Le temps de

décroissance de la variation de densité optique observé après le passage de l'impulsion

laser est de 150 ± 50 ms. Ce signal disparaît à température ambiante lorsque que le

mélange est fluide.

IV.2.3 Résultats de l'ellipsométrie Kerr
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Figure TV-4 : Dichroïsme induit duPj-12 dans une matrice de PMMA

Nous avons réalisé les mesures d'absorptions induites dans les mêmes composés à
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température ambiante en ellipsométrie Kerr. La longueur d'onde de la pompe

( X = 532 nm ) était résonante avec la transition à 550 nm. Les mesures du dichroïsme

induit dans des films polymères de PMMA sont représentées sur la Figure IV-4 à

différents délais pompe-sonde. Les spectres du dichroïsme induit aux différents délais At

présentent une zone de blanchiment déformé par l'émission stimulée sur le « côté rouge »

du spectre. Le signal reste négatif sur toute la gamme spectrale, signe que l'on ne voit pas

d'absorptions induites dans le spectre visible. Néanmoins, la mesure à un délai plus long

( At = 1500 ps) présente un dichroïsme positif en dessous de 425 nm mais nous n'avons

pas pu étendre le spectre plus loin dans l'ultraviolet et nous n'avions pas la possibilité de

réaliser une mesure à un délai plus grand que la nanoseconde. Le spectre ne présente pas

de déformations significatives au cours du temps et décroît exponentiellement avec un

temps de vie approximatif de 1500 ps.
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Figure IV-5 : Dichroïsme induit du Pl-l2+ dans une solution d'éthanol. La

courbe en trait continu correspond à la densité optique de la solution en

unités arbitraires.
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Le dichroïsme induit du même composé dans une solution d'éthanol ne présente

pas le même comportement. On peut voir sur la Figure IV-5 que le spectre change de

forme au cours du temps. Il présente la même forme de blanchiment vers 450 - 530 nm

mais en revanche ce spectre est « creusé » par une absorption induite dont le maximum se

trouve à 600 nm. Néanmoins cette singularité disparaît rapidement et la mesure à un délai

At = 90ps montre qu'il ne reste plus que le blanchiment. L'émission stimulée a, elle

aussi, disparu. L'amplitude du blanchiment est diminuée d'un facteur cinq entre 0 ps et

90 ps.
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Figure IV-6 : Dichroïsme induit du Pl-l2+ dans une solution d'éthylène

glycol. La figure du haut est un agrandissement du cadre dans lafigure du

bas. La zone coupée de certains spectres correspond à une région où le signal
était couvertpar la diffusion dufaisceau pompe à 532 nm dans la solution.
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Dans l'éthylène glycol, le signal obtenu à 0 ps est un cas intermédiaire entre celui

du PMMA et de l'éthanol. En effet, le blanchiment est aussi « creusé » vers 600 nm.

L'émission stimulée s'étend dans la région du proche infrarouge. La Figure IV-6 présente

le dichroïsme induit dans la région visible 420 -820 nm ainsi qu'un agrandissement de la

région autour de X =600nm. Nous voyons que le signal croît progressivement en

quelques dizaines de picosecondes puis décroît en quelques centaines de picosecondes.

Nous pouvons remarquer qu'à un délai d'environ 373 ps, l'absorption induite vers 600 nm

et l'émission stimulée vers 700 nm ont disparu alors qu'il reste encore du blanchiment

vers 550 nm.
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Figure IV-7 : Dépendance temporelle du dichroïsme à trois longueurs d'onde

sonde du Pl-l2+ dans l'éthylène glycol.

Sur la Figure IV-7, l'évolution temporelle du dichroïsme en fonction du délai

pompe-sonde est représentée à trois longueurs d'onde sonde : à 750 nm ( émission

stimulée ), à 590 nm ( absorption induite ) et à 500 nm ( blanchiment ). Le déclin de

fluorescence, à 750 nm, déduit de l'ajustement d'une fonction mono-exponentielle
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décroissante est de 32 ±3ps. Ce temps ne représente qu'un ordre de grandeur de la durée

de l'effet car il est du même ordre que celui de la durée de l'impulsion. Le déclin de

fluorescence mesuré par latechnique de comptage des photons permet d'extraire lavaleur

20 ± 10 ps qui est plus précise car elle tient compte de la durée de l'impulsion laser [70].

À590 nm, le signal décroît en 70 ps. Dans la zone de blanchiment, à500 nm, le déclin du

dichroïsme se produit en deux temps : 90 %du signal disparaît en 250 ps et les 10 %

restant ont un temps de décroissance de 1100 ps. Lorsque nous testons le composé P,_,+ le

temps de montée du signal dichroïque à 590nm est ralenti d'un facteur 4/5.
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Figure IV-8 :Dichroïsme induit du Pj.j+ dans le glycérol. La coupure du
spectre autour de 530 nm correspond à une zone où la caméra était éblouie

par la diffusion de la pompe.

L'évolution temporelle du dichroïsme induit du P,.,+ dans le glycérol est

représentée sur la Figure IV-8. Nous voyons apparaître la même évolution temporelle du

dichroïsme à 590 nm que pour la solution d'éthylène glycol mais avec des temps plus
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longs d'un ordre de grandeur. Le premier déclin exponentiel du blanchiment se produit

avec un temps de 350 ± 20 ps et l'émission stimulée avec un temps de 450 ± 5 ps. Nous

remarquons qu'à un délai de 1500 ps, l'émission stimulée a pratiquement disparu alors

qu'il reste du blanchiment à 550 nm et de l'absorption induite à 590 nm.

IV. 3 Discussion

Dans la matrice de PMMA, le déclin rapide du signal dans l'expérience de

photolyse est attribué à l'absorption de l'état S, ( ADO positif) et au blanchiment ( ADO

négative). La composante résiduelle mesurée à un temps long présente deux zones

d'absorption dans les états excités, une dans le bleu et une autre dans le rouge. Valat et al.

[72] ontobtenu unspectre d'absorption transitoire similaire avec un autre sel depyrylium,

le 2,4,6-triphénylpyrylium. Ils ont attribué les composantes lentes à la formation d'états

triplets. De plus le temps de vie de cette absorption est fortement dépendant de la

température. À 77 K, il est trois fois plus long qu'à température ambiante. Nous

attribuons donc aussi cette composante de plusieurs microsecondes aux états triplets.

D'autrepart, nous savons que la durée de vie de fluorescence du PM2+ dans unematrice de

PMMA est de 3.2 ns et le rendement quantique est de 80% [73]. Par conséquent, en

ellipsométrie Kerr, où le délai pompe-sonde est limité à 1.5 ns, il n'est pas possible de

voir la formation d'états triplets. L'étude par photolyse des solutions nous a montré qu'on

ne voyait pas de formations d'états triplets ou très peu. Par conséquent, l'absorption

transitoire observée vers 590 nm dans les solutions ne peut pas être due à la formation

d'un état triplet. De plus sa dépendance temporelle, différente du blanchiment, écarte

l'hypothèse d'une absorption S, -> Sn. Dans le cas de l'éthylène glycol, il disparaît en

350 ps ( Figure IV-6 ). Ce résultat est comparable au temps de décroissance du second
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harmonique obtenu par la méthode de mélange à six ondes de la même solution [73]. Par

conséquent, cet état est attribué au transfert de charge de l'état singulet accompagné par

une rotation du groupe dialkylaminophényl, appelé couramment TICT (Twisted

Intramolecular Charge Transfert ). La formation de cet état est fortement dépendante de la

viscosité du solvant. Nous pouvons ajouter que cet état a aussi été prédit en chimie

quantique [73].

Dans l'expérience sur le P,.12+ dans une solution d'éthanol-méthanol, nous avons

vu qu'à un délai de 90 ps il ne reste plus que le blanchiment et en particulier nous ne

mesurons plus de fluorescence. Cela signifie que toutes les molécules ne sont pas

revenues à l'équilibre sans pour autant qu'il ne reste des molécules dans l'état excité S, 30°.

Par conséquent, une espèce n'absorbant pas dans la région visible n'est pas encore

retournée à l'état fondamental à ce délai. Nous attribuons ce phénomène à la formation

d'un état TICT relaxé S0 90°. En effet, lorsque la molécule cationique se trouve dans cette

conformation, la transition S090o -» S190o n'est pas permise dans l'approximation dipolaire-

électrique par symétrie. De plus la transition S090o ->• S290c ( vers 30000 cm-1, d'après un

calcul en chimie quantique [70] ) proche de la transition S030» -» S, 30o.

Le cas de la solution d'éthylène glycol est intéressant car nous voyons aussi bien

la construction de cet état TICT ainsi que sa destruction. En effet, sur la Figure IV-6, on

voit le dichroïsme à 590 nm croître progressivement en même temps que le niveau S, e=90.

se dépeuple ( confirmé par la disparition de l'émission stimulée ) puis pour un délai

supérieur à 30 ps, ce dichroïsme retombe à zéro alors qu'il n'y a plus d'émission stimulée

Sl,30° ~"* So,30°-

Sur la Figure IV-9, nous avons représenté les deux premiers niveaux d'énergie de

la molécule cationique calculés en chimie quantique. Nous avons aussi représenté la
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molécule dans l'état TICT. Les valeurs numériques des taux de transferts k définis dans

cette figure sont reportées dans le Tableau IV-1 pour différents solvants.

Si
28560 cm" s-30°->90°

30° 27720 cnr

S, 90°

K Mict

'0,30°

JL
!! i_

0 cm-i kg.
1190 cm"1

'0,90°

0°->30°

Figure IV-9 : Niveaux d'énergies So et S] déterminés par chimie quantique

pour la configuration laplus stable du P/-,;+ lorsque 0= 30° (à gauche) et

lorsque 0 = 90° (à droite).

Triarylpyrylium 1 v> h K "•m ^30°->90o kTICT Kw-*30°

éthanol-méthanol « 1 cp 120 ps >50 ? ? ? >20 >20

éthylène glycol 20 cp 2.4 ns 20t+ 0.15+ 47 2.5 14 1

glycérol 1400 cp 170 ns 3.3 0.15f <1 ? ?

PMMA oo oo 0.3f .25f <0.06 faible

Tableau IV-1 : Taux de recombinaison ( unités = 109 s~}) du Pi-l2+ (cf.

Figure IV-9). Les résultats sont classés par ordre de viscosité n ( en

centipoises) du solvant. Les temps de réorientation des molécules sont donnés

à titre indicatif, t : valeurs prises dans l'article D. Markovitsi et al. [73].

tt : mesure obtenue par la méthode de comptage à un photon.
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Pour calculer ces taux nous n'avons pas tenu compte de la diffusion

orientationnelle des molécules cationiques dans le solvant. Néanmoins dans le cas de

l'éthylène glycol et du glycérol, ce temps de réorientation est très long comparé au temps

de relaxation électronique. Le temps de réorientation peut être calculé grâce à la relation

de Debye-Stokes-Einstein, xor = qV/kT où V est le volume de la molécule ( d'environ

500 Â3 pour lamolécule cationique ), r\ est laviscosité du solvant et kT est latempérature

(en Joules). Ce temps est sous-estimé car il correspond au cas théorique d'une molécule

sphérique. On multiplie souvent l'expression ci-dessus par un facteur phénoménologique

pourtenir compte de cet effet [7]. Dans le cas du mélange éthanol-méthanol, ce temps de

réorientation moléculaire est beaucoup plus court, néanmoins la formation et la

disparition du TICTest aussiplus rapide que dans les solvants visqueux.

Dans le cas de la solution d'éthylène glycol, le déclin de fluorescence est de

kf, =30 109 s"1. Àpartir du déclin du signal à 590 nm, on déduit le temps de relaxation

kTICT =14 109 s"1 ( cf. Figure IV-9 ). La détermination des autres taux de transfert n'est pas

directe.

Nous déterminons le taux de formation de l'état TICT kj^ç,^, de la manière

suivante. Le taux de relaxation de l'état TICT vers l'état fondamental de la molécule

kç,0°^3o° étant beaucoup plus long que le taux kTICT, l'amplitude du dichroïsme

correspondant au blanchiment - après relaxation de l'état TICT - doit être proportionnelle

à la concentration [S090o] de molécules dans l'état S090«. Dans le cas de l'éthylène glycol,

la concentration de molécule [S0i90.] à 350 ps est d'environ 3 % celle de la concentration

[S, 30o] à l'instant 0ps ( cf. Figure IV-7 ). En écrivant les équations de population des

quatre niveaux, nous aboutissons par intégration aux relations suivantes :
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[S,90„](t) = [S1>3û,](0)x ••30°->90o

^fl ^TICT

x (exp(-kTICTt) - exp(-kflt)) ( IV -1 )

[SD,90.](t) = [S1>90.](0) ^TICT

KTICT k9o°-»30c
x (exp(-k90^30Ot) - exp(-kTICTt))

(IV-2)
WTICT

JS-fl *-90°-»30°

x (exp(-k90o^30ot) - exp(-kflt))

où [S!90o](t) et [S090o](t) sont respectivement les concentrations de molécules dans les états

S, 90» et S090» à l'instant t. On en déduit donc grâce à l'équation ( IV - 1 ) ainsi qu'aux

suppositions précédentes, la relation :

[S0i90»](350ps) =3% =Q54 k30^90o
[SUo°](Ops) ^fl ""-TICT

La valeur k30„_>90<. déduite de cette relation est 2.5 10 s . Sachant que le déclin radiatif k,.

est de 0.15 109 s"1 [73], on en déduit k„r = kj, - k,- k30o^90o = 47 109 s"1. Par conséquent, ce

processus est dominant dans le mode de désactivation de la molécule.

800

X (nm)

Figure IV-10 : Spectres du dichroïsme induit normalisésà un au maximum du

blanchiment à 550 nm.
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Dans les solvants de faible viscosité, la formation d'état TICT, représenté par

k3o»-»9o» Ikflj augmente. Dans le cas du mélange éthanol-méthanol,

[So,9o»]350ps/[si,3oOoPs=:20% (cf. Figure IV-5). La disparition du TICT se produit en

quelques dizaines de picosecondes.

D'après l'évolution temporelle du dichroïsme dans le cas du glycérol, il est

difficile d'en déduire la vitesse de formation de l'état TICT à 590 nm à cause du

blanchiment et de l'émission stimulée qui couvrent aussi cette zone. En normalisant les

mesures du dichroïsme sur le maximum du blanchiment, le spectre du dichroïsme est

creusé progressivement autour de 590nm avec un temps de vie exponentiel de

990 ± 60 ps ( cf. Figure IV-10 ). Ce temps peut être attribué à la formation de l'état TICT.

Conclusion du chapitre IV

Une étude des composés cationiques triarylpyryliums en ellipsométrie Kerr a

permis de mettre enévidence expérimentalement les temps de formation et de disparition

d'un état TICT prédit par les calculs de chimie quantique. La mesure dans différents

solvants polaires montre que la rotation du groupe dialkylaminophényl et le rendement de

formation de TICT est fortement dépendant de la viscosité du solvant. Ainsi, dans des

solvants de viscosité réduite, les rendements peuvent atteindre 20%. Néanmoins, le

chemin principal de désexcitation de ces composés est le transfert non-radiatif à partir de
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l'état SU30o. Dans une matrice solide tel que le PMMA, nous n'avons pas vu de formation

de cet état. En revanche, les mesures de photolyses ont montré qu'il y avait une formation

non-négligeable d'états triplets de durée de vie trop longue pour être observés en

ellipsométrie Kerr.

En conclusion, nous avons étudié le TICT qui est un cas particulier de changement

conformationnel photoinduit. On peut envisager l'utilisation de ce type de relaxation pour

la réalisation de nano-moteurs moléculaires.
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Nous avons étudié la photophysique non-linéaire des colorants organiques en

régime picoseconde par la technique d'ellipsométrie Kerr. Cette approche présente

plusieurs avantages. Elle permet d'étudier les processus cohérents liés à la susceptibilité

non-linéaire du troisième ordre. Elle permet aussi d'étudier les processus transitoires non-

cohérents liés aux sections efficaces d'absorption dans les états excités. Nous avons donc

étudié en détail les anisotropies photoinduites aussi bien pour des processus cohérents que

non-cohérents. La sensibilité de la méthode permet de travailler avec des intensités lasers

modérées, mais plus important, elle fournit une mesureabsolue des non-linéarités.

L'étude de colorants organiques non-centrosymétriques à fort transfert de charge,

dont la transition S0 —» S se trouve dans la région bleu-vert du spectre, nous a permis

d'effectuer une comparaison des non-linéarités cohérentes d'absorption à deux-photons.

Le modèle à deux niveaux permet de décrire cette non-linéarité optique dans la plupart

des molécules non-centrosymétriques à fort transfert de charge [39,74]. Néanmoins, la

réponse non-linéaire du DBANS a nécessité l'utilisation un modèle à trois niveaux plus

complet [75]. Cette étude permetde dégager des informations originales sur les forces de

couplages entre les niveaux électroniques. Cependant une étude systématique de tous les

couplages entre niveaux ainsi que la détermination des énergies de transition n'est pas

envisageable de manière simple. Néanmoins, une approche en termes de système à trois

niveaux permetd'envisager les effetsnon-linéaires résultant du couplage intermoléculaire
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entre états excités dans les milieux concentrés [76]. Nous avons donc mis en oeuvre une

approche plus photophysique permettant d'extraire ces informations par une technique

optique non-cohérente de type pompe-sonde. En particulier, la mesure d'un état accessible

seulement à deux photons résonants avec la transition S0 -> S„ l'état de nature bi-

excitonique, dans plusieurs des colorants lasers a été réalisée afin de révéler les causes de

pertes de rendement des amplificateurs lasers [77]. De même, il est possible d'étudier les

effets de saturation de colorants infrarouges utilisés dans les microlasers «Q-switch »

[63]. Plus généralement, la détermination de toutes les transitions S, -> Sn dans les

molécules de type cyanine permet de calculer les non-linéarités optiques cohérentes. Cette

approche photophysique de la non-linéarité devrait permettre à terme de concilier toutes

les mesures optiques non-linéaires réalisées dans ce type de colorants par différentes

méthodes ( la référence [78] en fournit une application ). L'aspect stationnaire de cette

approche cache néanmoins les chemins de relaxation, conformationnels ou non, des

molécules. Une étude temporelle du triarylpyrylium dans des solvants polaires a permis

de révéler la formation d'un état TICT. Une étude dans des solvants de polarités

différentes permet d'extraire la dynamique temporelle du changement de conformation

jusqu'au retour à l'équilibre [79].Ce type de relaxation par un intermédiaire TICT offre

des perspectives intéressantes pour la manipulation optique de la translation moléculaire.

Il s'agit en effet d'un mouvement particulier que l'on peut provoquer.

En conclusion, nous avons clarifié et unifié les liens fondamentaux qui existent

entre laphotophysique etl'optique non-linéaire des colorants. Ce travail réalisé à l'échelle

moléculaire devra maintenant être étendu à la dynamique des états excités dans les

milieux denses : le transport d'énergie, le transport de charges mais aussi le couplage

entre molécules au sein d'un dimère, d'un agrégat ou d'un solide moléculaire [35].
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Parallèlement, une étude des processus de relaxation qui dominent la manipulation

optique de molécules estenvisageable avec la même méthode.
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Annexe I. SYSTÈMES D'UNITÉS
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Durant notre étude, nous avons puisé dans la littérature un grand nombre de

mesures des susceptibilités, hyperpolarisabilités et autres coefficients non-linéaires. Afin

de comparer correctement nos grandeurs avec celles des autres, nous avons dû prendre

garde aux différents systèmes d'unités utilisés par les auteurs.

Afin de simplifier, la discussion, nous prendrons comme référence, notre système

d'unités et celui utilisé par Orr et Ward [41] qui est celui d'un grand nombre de

publications anglo-saxonnes. Nous nous limiterons aussi au cas des non-linéarités d'ordre

trois ( pour plus d'informations voir l'appendice A du Boyd [20] )

Le système MKS et définitions de certaines grandeurs utilisées dans cette

thèse

Nous avons défini les polarisations non-linéaires du troisième ordre Pj(3), induite

par les champs électriques En de pulsation con, comme étant :

Pi(3)(-œ2;coI,©2,(03) =Ks0xSi3k)1(-©_;co1,co2,(03)Ej(co1)Ek((û2)EI(co3), (AI-1)

où s0 est la permittivité du vide, x(3) est la susceptibilité du troisième ordre exprimé en

[m2/V2] et Ei est une composante vectorielle du champ électrique exprimé en [V/m]. K

est un facteur qui dépend du processus étudié et est égal à :
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v DK=^> (AI-2)

où D est le nombre de permutations possibles de (co,, ©2, co3). n est le nombre de

champs E; de pulsation différente de zéro. Le terme 2n"' provient du facteur Vz que l'on

utilise pour exprimer les champs et les polarisations en fonction de leurs formes

complexes. Souvent, le terme K est compris dans les termes d'hyperpolarisabilités [41]. Il

faut donc multiplier les hyperpolarisabilités par l'inverse de K pour retomber sur nos

valeurs. Dans le tableau ci-dessous, nous donnons quelques valeurs de K qui nous ont été

utiles.

-ws wl w2 w3 2"-1 D K Processus

-«s % -cop ©s 4 6 3/2 Kerr

-CO CO -CO CO 4 3 3/4 Kerr dég.

-3co CO CO CO 4 1 1/4 THG

-2co CO CO 0 2 3 3/2 EFISH

-co CO 0 0 1 3 3 QEO

Tableau AI-1 Valeurs numériques dufacteur Kpour différentsprocessus. Lesfréquences

sont différentes de zéro saufsi cela est clairement indiqué.

Dans notre rapport, l'hyperpolarisabilité est exprimée en [Cb4m4/J3]. Certains

auteurs [39] choisissent de placer la permittivité dans l'expression de

l'hyperpolarisabilité. Dans ce cas l'hyperpolarisabilité d'ordre trois est exprimée en

[m5/V2].
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Dans le cas de molécules unidimensionnelles dans un milieu à l'origine isotrope,

la relation entre la susceptibilité x(3) (en [m2/V2] ) et l'hyperpolarisabilité y (en

[Cb4m4/J3] ) est :

X()=—Y (AI-3)

où N est la densité volumique de molécules exprimée en unités m"3.

Le système e.s.u. gaussien

Le système couramment utilisé par les anglo-saxons est le système d'unités esu

gaussien [20], où la polarisation non-linéaire dutroisième ordre est définie par :

Pi(3)(-coz;co1;co2;co3) =xg(-coI;co1;co2;co3)Ej(cù1)Ek(co2)E1(co3) (AI-4)

Ici, les composantes vectorielles de la polarisation P;(3) et du champ électrique B-, ont les

mêmes unités, c'est-à-dire en [statvolt/cm] ( 1statvolt = 300 V ). D'autre part, x(3) est

exprimé en [cm2/statvolt2]. Dans ce système l'hyperpolarisabilité y d'ordre trois est

exprimée en [cmVstatvolt2].

Dans le cas de molécules unidimensionnelles dans un milieu isotrope, la relation

entre la susceptibilité électronique x(3) ( en [cnrVstatvolt2] ) et l'hyperpolarisabilité y ( en

[cmVstatvolt2] ) est :

(3) N
% =—J (AI-5)

où N est la densité volumique de molécules exprimée en [cm"3].

161



Systèmes d'unités

Passage de notre système au système esu gaussien

En définitive, on passe de la susceptibilité dans notre système MKS au système

esu gaussien en utilisant les relations [20] :

4ît
X(3)[m2V"2] = rTx(3)[cm2statvolt"2]{/K} =1.4xl0"8x(3)[cm2statvolt"2]{/K} (AI-6)

Et, en ce qui concerne l'hyperpolarisabilité d'ordre trois, à partir des équations

( AI-6 ), ( AI-5 ) et ( AI-6 ), on déduit que :

y[Cb4m4J"3] = s0y[m5V"2] =1.24xlO"25y[cm2statvolf2]{/K} (AI-7)

{/K} indique qu'il faut diviser par le facteur K si nécessaire (cf. discussion ci-dessus) et

s0 est égalà 8.85 10"12 F/m.
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Annexe II

Annexe II. Fonction erreur Erf(x)
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Annexe II

La définition de la fonction d'erreur varie d'un auteur à l'autre. Dans notre étude,

nous avons pris la suivante :

erf(x) =—== je udu

qui est une fonction impaire.

0.5

0.0

-0.5

-1.0

Fonction d'erreur : erf (x)

•-

•-

••

••

I—j—i—j—i——i—j—i—i—I
-2 0

x

(A II-l)

Nous avons aussi besoin de connaître le produit de convolution de la fonction

d'erreur avec une gaussienne :

(erf x <g> e-x )(a) = J erf(a- u)e_u du = Jn erf(-==) ( AII-2 )
-00 V2

et

f3aV

(erf2 x®e_x2 )(a) = j° erf2(a - u) e""' du =V^(l - -e 4̂' ). (A II-3 )
—oo •?

Ces intégrales ont été calculées par une méthode numérique.
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Annexe III

Annexe III. Notations et conventions

167



Annexe III

REMARQUE : La notation n en indice est attribuée, de manière équivalente, à la pompe

( n = p ) ou à la sonde ( n = s )

Symbole Appellation Unités

(MKS)

Remarques

a hyperpolarisabilité d'ordre un C2m2/J

a„ coefficient d'absorption du faisceau n m

P coefficient d'absorption non-linéaire (Ls-'-m"2)"1

c vitesse de la lumière m/s

x(3) susceptibilité du troisième ordre m2/V2 TF(R(3))t

S section efficace d'absorption à deux photons
4

m .s

ôa2 anisotropie d'absorption non-linéaire m2/V2

DOn densité optique à la longueur d'onde Xn -

ôcp déphasage complexe - Ôcp'+i.Ôcp"

{Stp,}At anisotropie temporelle - {ôcp't+iôcp"t }At

ôcp' biréfringence induite dans le cas stationnaire rad Re(cp)

Ôcp" dichroïsme induit dans le cas stationnaire rad Im(cp)

Apy transfert de charge Cm Ap^Pij-Pii

On variation d'indice photinduite -

Aa section efficace différentielle m2

At décalage temporel pompe-sonde s

+00 +co

TF(A(n)(t,,---,tn))= Jdt,- JdtnA(n)(t1,---,tn)exp-i(co1t1-(---+contn) oùA(n)estun
-00 -CO

tenseur d'ordre n.
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Notations et conventions

00 angle de l'analyseur / angle d'extinction rad

e charge d'un électron C

£M coefficient d'extinction molaire m2 (Mol/l)"1.cm"1

So permittivité du vide F/m

E(t) vecteur champ électrique V/m

E(co) transformée de Fourier de E (t) V/m TF(E(t))

End(co) champ électrique de polarisation circulaire droite V/m

E0„ amplitude du champ électrique V/m

f force d'oscillateur de la transition n -> m
-

k facteur de champ local
-

^F rendement de fluorescence
-

r„ facteur de décorrélation s"1

Y hyperpolarisabilité du troisième ordre CV/J3

h ou h constante de Planck J.s

to^ énergie de la transition i -» j J

HQi} énergie complexe de la transition i -» j J hQrhoiiri.hrij

M Coefficient de viscosité kg.m'V1

L_ intensité sonde transmise par la porte Ken- J.s"1 .m"2

^no intensité du champ n incidente sur l'échantillon J.s"'.m"2

9m terme d'absorption induite « moyenne » rad

k constante de vitesse s"1 k=l/x

K vecteur d'onde du champ n m"1

L longueur effective d'interaction m

i épaisseur de l'échantillon m

xn longueur d'onde du champ n m

170



Annexe III

Xno\xXn Nombre d'onde du champ n m"1

my moment de transition ( i &j ) Cm

mH moment dipolaire ( i = j ) Cm

n indice de réfraction

nu indice complexe dans la direction û - I1X3 Lly

no indice de réfraction linéaire -

n„ indice de réfraction linéaire à Xn - ns, n,,

n2 indice de réfraction non-linéaire (V2/m2)"'

N densité volumique m"3

NA nombre d'Avogadro Mol"1

P(n)(t) vecteur polarisation d'ordre n

P(co) transformée de Fourier de P(n)(t) TF(P(n)(t))

R(3) Tenseur de rang quatre de la fonction réponse m2/V2 (cf.X(3))

0_n section efficace isotrope de la transition n —» m m2

O matrice section efficace d'absorption m2 a0

r0 Rayon à 1/e du profil d'intensité de l'impulsion
laser

m

T matrice de transfert

T, durée de vie de l'état singulet S, s

^0 constante de relaxation d'un processus non-
cohérent

s

*f durée de vie radiative s

^L Durée de l'impulsion laser

= '/2-largeur à 1/e du profil d'intensité

s

^or Temps de réorientation des molécules dans un
solvant
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