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guidée. Ces films sont constitués d'une matrice polymérique amorphe et transparente dans le visible et
le proche infrarouge (de 0,4 à 3 |xm). On y incorpore des chromophores possédant un fort moment
dipolaire permanent ainsi que de larges susceptibilités optiques microscopiques quadratiques et
cubiques. On profite du moment dipolaire des chromophores pour les orienter perpendiculairement au
plan du film, par application d'un fort champ électrique statique. La centrosymétrie est ainsi rompue,
conférant au matériau des propriétés électro-optique. Nous avons étudié plusieurs catégories de films
dans lesquels les chromophores sont soit simplement dissouts, soit greffés chimiquement à la matrice
par plusieurs types de liaisons chimiques. Letype de greffage décide en grande partie de la stabilité
temporelle de la structure orientée. Le matériau tend en effet à retrouver sa centrosymétrie à cause
de l'Interaction dipolaire.
Les propriétés optiques linéaires étudiées sont les indices complexes et leur dispersion ainsi que les
pertes par propagation.
On étudie d'autre part les non linéarités quadratiques par génération de second harmonique. Une
corrélation est établie entre les propriétés linéaires et non linéaires d'une part et les variations de la
bande d'absorption principale consécutives à la polarisation d'autre part.
Lescoefficients électro-optiques sont mesurés directement à l'aide d'une technique nouvelle, basée
sur la modulation de la réflectivité électriquement induite sur un échantillon multicouches dont une est
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système stratifiéanisotrope est nécessaire dès que l'absorption devient importante. Legrand Intérêt de
cette technique réside dans la possibilité de mesurer les coefficients électro-optiques quadratiques et
cubiques dans toute la bande d'absorption du matériau, ce qui est en général impossible avec les
techniques mises au point précédemment. La mesure de la dispersion chromatique de ces coefficients
et l'ajustement à la théorie (modèles à deux ou trois niveaux) permettent de déterminer la différence
de moment dipolaire entre l'état de base et le premier état excité du chromophore. On en déduit
l'ordre de grandeur de la valeur hors résonance de la susceptibilité quadratique Pockels B° (-00, <o, 0).
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ABSTRACT

In this dissertation we describe studies on linear and nonlinear optical
properties (Pockels and Kerr effects) of Corona Poled organic thin films for
integrated electroptic modulation. Thèse materials are composed of an
amorphous and transparent (in the range of 0.4 to 3 ^im) polymeric matrix, in
which are included charge transfer chromophores possessing large quadratic (/3)
and cubic (y) optical susceptibilities and in addition an important dipolar
permanent moment. We take opportunity of this dipole to orientate the
chromophores with a strong electric field in the direction perpendicular to
the film plane. This process leads to break of centrosymetry, allowing to get
electrooptic properties. Différent kind of materials hâve been studied: the
chromophores are simply dissolved, or chemically grafted on the polymer
backbone, using différent chemical bonding. Temporal stability of oriented
structure is mainly connected with the nature of the chemical bond. In fact,
dipolar interaction leads to partial disordering of the structure.
We hâve studied wavedispersed complex refractive index, and propagation
losses.

Quadratic nonlinear properties are studied by second harmonie génération. A
relation is established between linear and nonlinear optical properties on one
hand, and the variations of the linear absorption spectrum due to the
polarisation on the other hand.
The electrooptic coefficients are measured directly using a new technique
based on the electrically induced modulation of the reflection in a
multilayers sample, one of them being the optically active materiai. It is
easy to make out expérimental resuits out off the absorption band, but the
élaboration of a rigorous theory, based on light reflection on a stratified
anisotropic structure, is necessary as soon as absorption becomes important.
The great advantage lies in the possibility of measuring electrooptic
coefficients inside the absorption band, which is generally impossible using
the previous existing techniques. This technique allowed us to détermine

precisely the chromatic dispersion of the complex quadratic ix "' ("Wi "» °))
and cubic ix " (*•»; w. 0, 0)) electrooptic coefficients. The fit of their
dispersion with a two and three level models enabled to deduce the microscopic
susceptibilities 0(-w; w, 0) and y(-w; w, 0, 0), the excited state dipole
moment and the degree of orientation of the chromophores.

KEY WORDS: Nonlinear optics, guided waves, electrooptic modulation, Corona
effect, Pockels and kerr effects, Wavedispersion.
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obtenus par "polarisation", tant du point de vue de leurs propriétés optiques

(biréfringence, propagation) qu'électro-optiques dans toute la gamme

spectrale, y compris dans leur domaine d'absorption.

Le principe d'orientation des chromophores optiquement actifs a été suggéré

par Havinga (1979) puis développé d'une façon systématique par Singer (1986).

Ces matériaux sont constitués d'une matrice polymérique optiquement inactive

dopée par des molécules de colorant possédant de fortes non-linéarités

optiques microscopiques. On profite du moment dipolaire des colorants pour les

orienter par un champ électrique intense E qui est réellement efficace si

l'énergie dipolaire jxE n'est pas trop faible devant l'énergie d'agitation
p

thermique kT. On brise ainsi la centro-symétrie du matériau pour obtenir des

propriétés optiques quadratiques macroscopiques. Plusieurs types de matériaux

polarisés ont été étudiés. Ils diffèrent par la nature des constituants

(molécules dopantes et matrice), ainsi que par la structure physico-chimique

de l'ensemble. Les chromophores peuvent en effet être chimiquement liés ou non

à la matrice polymérique. L'importance des propriétés électro-optiques et leur

stabilité après polarisation sont très différentes selon les cas.

Si l'étude de ces matériaux s'est poursuivi pendant toute la durée de cette

thèse, il est apparu parallèlement la nécessité de caractériser simplement et

précisément les propriétés électro-optiques de films élaborés précédemment.

Les méthodes de mesure des coefficients électro-optiques mises au point

antérieurement (modulation de la transmission d'une cavité de Fabry-Pérot,

modulation de la réflexion en réflexion totale atténuée dans des structures

guidantes), reposent sur des phénomènes de résonance qui sont impossibles à

mettre en oeuvre dans des films absorbants. Aussi ces techniques ne peuvent

être utilisées que dans les fenêtres de transparence ou au mieux lorsque

l'absorption est très faible (partie imaginaire de l'indice inférieure à

10~2). Une grande partie de notre étude fut donc consacrée au développement

d'une technique ellipsométrique pour mesurer la dispersion chromatique des

coefficients électro-optiques Pockels et Kerr de films minces et de structures

multicouches transparentes ou absorbantes. Cette technique repose sur

l'anisotropie de la variation de l'indice de réfraction induite par le champ

extérieur appliqué. Cette variation est beaucoup plus importante pour une onde

électromagnétique polarisée parallèlement à la direction d'orientation des

chromophores que pour une onde polarisée perpendiculairement à cette

direction. En polarisant l'onde à .45 degrés de ces deux directions, on pourra

faire interférer les deux composantes et convertir les modulations de phase en

modulation d'intensité qu'un détecteur classique (photomultiplicateur ou

photodiode) enregistre directement.

Les résultats sont interprétables simplement en dehors de la bande



INTRODUCTION

L'apparition de l'optique non-linéaire au début des années soixante,
consécutive au développement de nouvelles sources lumineuses de haute

puissance, a ouvert de nouveaux champs d'étude dans le domaine de la structure

électronique des matériaux. Par la suite, l'idée d'utiliser l'optique pour le
traitement de l'information telle qu'on la pratique depuis longtemps en

électronique est venue tout naturellement, à la vue des possibilités offertes

par des matériaux à fortes non-linéarités quadratiques et cubiques (y(2)et
(3)

X • ), tels que les cristaux inorganiques, les cristaux ferroélectriques, les
systèmes à multi-puits quantiques de semi-conducteurs et les matériaux

organiques ou hybrides organique/inorganique.

Parmi les types de matériaux les plus prometteurs figurent actuellement les

organiques, qui associent à de fortes non-linéarités optiques hors résonance

une grande facilité de mise en oeuvre technologique, des coûts de fabrication

relativement modestes, des temps de réponse sub-picosecondes, une faible

constante diélectrique et des seuils de dommage élevés (de l'ordre du GW/cm2

en régime impulsionnel). L'ensemble de ces propriétés en font d'excellents

candidats pour la modulation électro-optique à fréquence élevée et en

configuration guidée, en vue de la réalisation de circuits intégrés optiques

compatibles avec la technologie microélectronique et optoélectronique
actuelle.

Aujourd'hui, les centres d'intérêt en optique non-linéaire sont nombreux et

variés. Ils se situent entre l'étude de la structure électronique des

matériaux et la caractérisation de composants, pour la modulation d' intensité,

les portes logiques optiques, la recherche de micro-sources émettant dans le

bleu ou encore la modulation spatiale de lumière. Les matériaux organiques
sont à la pointe dans tous ces domaines notamment grâce au développement

parallèle de la chimie organique et de l'ingénierie moléculaire, technique qui
consiste à optimiser les structures moléculaires dans le but d'obtenir des

non-linéarités optiques de plus en plus élevées.

Le but de notre étude était de caractériser les polymères électro-optiques



d'absorption du polymère, mais l'élaboration d'une théorie rigoureuse est

nécessaire dès que l'absorption devient importante. Le principal avantage de

cette technique réside dans la mesure des coefficients électro-optiques
(2) (3)

quadratiques (^ ) et cubiques (x ) dans toute la bande d'absorption du

matériau, ce qui est en général impossible avec les techniques mises au point

précédemment.

La mesure de la dispersion chromatique de ces coefficients et l'ajustement à

un modèle à deux ou trois niveaux nous a permis de plus de déterminer les

paramètres microscopiques (moments dipolaires, moments de transition) propres

aux chromophores optiquement non-linéaires qui confèrent aux films leurs

propriétés électro-optiques.

Après avoir décrit les propriétés électro-optiques des corps organiques, nous

présenterons les différentes options physico-chimiques envisageables pour la

préparation et la mise en forme de films minces organiques de type

"polarisés". Nous évoquerons les différentes théorie de l'orientation

permettant de rendre compte des propriétés électro-optiques obtenues après

polarisation.

Nous étudierons ensuite différentes méthodes de caractérisation de ces films,

basées principalement sur la variation du spectre d'absorption linéaire

induite par l'orientation des chromophores. Les résultats théoriques seront

corrélés aux résultats expérimentaux.

Par la suite, nous évoquerons les différentes techniques de mesure directe des

coefficients électro-optiques en soulignant leurs avantages et leurs

inconvénients, avant de nous intéresser en détails à la technique

ellipsometrique. Celle-ci sera enfin utilisée pour la mesure de la dispersion

des coefficients électro-optiques de divers matériaux organiques, de type

"polarisé" ou autres.



CHAPITRE 1

PROPRIETES ELECTRO-OPTIQUES DES POLYMERES



1-1. GENERALITES SUR L'OPTIQUE NON-LINEAIRE

L'optique non-linéaire s'est développée dans les années soixante, avec

l'apparition des premières sources laser de forte intensité lumineuse (laser à

rubis). Les champs électriques des faisceaux lumineux produits par ces sources

ont rapidement atteint des valeurs comparables aux champs électriques internes

aux atomes. Le déplacement électronique dû à l'interaction avec le champ

optique ne peut plus alors être considéré comme linéaire. Le dipôle atomique

induit par ce déplacement non-linéaire rayonne alors des fréquences multiples

de la fréquence excitatrice fondamentale. Ce phénomène a été mis en évidence

pour la première fois avec la génération de second harmonique (Franken, 1961).

Nous allons rappeler brièvement les lois physiques régissant les effets

optiques non-linéaires.

1-1.1. Polarisabilité et susceptibilités.

On sait que le mouvement des électrons d'un atome ou d'une molécule est régi

par les lois de l'interaction électro-magnétique avec le ou les noyaux

atomiques et entre les électrons eux mêmes. Considérons une onde

électro-magnétique de pulsation w et plus particulièrement le champ optique E

qui lui est associé. Lors de l'interaction de cette onde avec un milieu

matériel, les électrons de ce milieu voient leur déplacement modifié par le

champ optique incident. Quand ce champ possède un module de valeur très

inférieure à celui du champ électrique intra-atomique, le déplacement des

électrons se fait de façon linéaire par rapport à E , ce qui se traduit par

l'induction d'un dipôle atomique p par charge élémentaire qu'on peut exprimer

en fonction du déplacement d entre les centres de gravité des charges + et - :

p = e d, (1)

où e est la charge d'un électron.

On définit le tenseur de polarisabilité a (w) pour relier le dipôle induit p

au champ microscopique local ë(u>):

p^u) = ocijiu) S M, (2)

où (I, J, K) définit le repère lié à la molécule.

Considérons maintenant le cas où le champ optique a une intensité suffisante

pour induire un déplacement non-linéaire par rapport à &{u>). Le dipôle

moléculaire induit par ce champ s'exprime alors en fonction des puissances du

champ ë(.w):

pAu) = a (w)g (w) + 0 (w)g (w)g (u) + » ,(»)g(u)g (w)g(u) + ... (3)



où 0 (w) est le tenseur des hyperpolarisabilités d'ordre un (ou

polarisabilités d'ordre deux) qui est nul pour les atomes, et les molécules

centro-symétriques. rTTiri(w) est le tenseur des hyperpolarisabilités d'ordre

deux (ou polarisabilités d'ordre trois). La sommation des indices fait

toujours référence au repère moléculaire en notation d'Einstein. On parle en

général d'hyperpolarisabilités quadratique pour le tenseur 0 et cubique pour

y. Nous emploierons donc ces termes par la suite. L'expression (3) ne fait

intervenir que les dipoles induits par le champ optique, mais on peut y

adjoindre un terme de la forme u représentant l'état fondamental du moment
oo

dipolaire permanent que peut éventuellement posséder une molécule (mais pas un

atome). La sommation (3) représenterait alors le moment dipolaire total de

cette molécule. Remarquons enfin que cette équation dépend, en plus de la

pulsation optique, du paramètre temporel, qu'on a omis par soucis de

simplicité.

1-1.2. Susceptibilités macroscopiques

La polarisation microscopique (expression (3)) se traduit, au niveau

macroscopique, par une polarisation qu'on écrit, par analogie avec

l'expression (3), de la façon suivante:

P lu) = en X^iu) E,(«) + en *(2)(w) E,(») E («) +
i Oij j Oijk j k

+e x.("ï?,(»J E(w) E (w) E lu) +
0 ijkl j k 1

(4)

où les E lu) sont les champs macroscopiques, x
(2 ) (3 )

susceptibilités macroscopiques linéaires, x et x sont les tenseurs de

susceptibilité macroscopique, respectivement quadratique (nulle pour un milieu

centro-symétrique) et cubique, les indices faisant alors référence au repère

macroscopique

du second membre représente la polarisation linéaire induite dans le milieu,

tandis que la somme des termes d'ordre supérieurs représente la polarisation

non linéaire, qu'on notera P lu).
ni

Les susceptibilités macroscopiques s'expriment en fonction des susceptibilités

microscopiques de même ordre à l'aide d'une expression prenant en compte les

effets de champ local (voir § 1-1.3.). Pour les susceptibilités quadratiques,

on écrit l'expression suivante:

(l)
est le tenseur des

e est la permittivité diélectrique du vide. Le premier terme

^ijk(-W3; V V =NF l ï
I,J,K s=l

0IJK(-w3; Wj.-'Wg) cos i, I(s) cos j, J(s)

[KiM]X cos



où (I, J, K) définit le repère associé à la molécule, (i, j, k) définit le

repère macroscopique. La sommation sur s concerne les n molécules contenues

dans l'unité de volume. N est la densité volumique d'entités optiquement non

linéaires, et F est un produit de facteurs de champ local.

Le terme source P lu) apparaissant au premier membre de l'expression (4)

intervient dans tous les problèmes d'optique non-linéaire par l'intermédiaire

de l'équation de propagation des ondes électro-magnétiques déduite des

équations de Maxwell. Cette équation s'écrit:

AE(u') -
n2(w') 32Elu' )

a2t e c
o

Ô2P lu' )
ni

ô2t
(6)

Chaque terme de polarisation non linéaire engendre dans le milieu une onde de

pulsation u' (qu'on note u dans l'équation (5)). e est la constante
•3 0

diélectrique du vide, c est la célérité de la lumière dans le vide et n(w' )

est l'indice de réfraction complexe du milieu à la pulsation w'.

L'expression (4) fait apparaître des produits de champs qui peuvent être de

wo,....Ces champs interagissent pour engendrer

propriétés

optiques non-linéaires du milieu. Les compositions de ces pulsations par

l'intermédiaire du milieu non linéaire donnent naissance à différents effets:

pulsations différentes u ,

toutes les combinaisons de pulsation u± u± ...par suite des

Ordre 1

Ordre 2

Ordre 3

u

u
i

u

-> u réfraction, absorption linéaire,

u

u , u
2 3

> U ± U
1 2

-> U ±U ± U
12 3

conversion de fréquence.

Les effets correspondants, sur lesquels nous ne reviendrons pas

systématiquement se nomment effet Pockels, génération de second-harmonique,

amplification paramétrique... pour l'ordre deux; effet Kerr, génération de

troisième harmonique, conjugaison de phase... pour l'ordre trois.

Nous allons maintenant nous intéresser aux effets électro-optiques d'ordre

deux et trois, respectivement appelés effet Pockels et effet Kerr, qui font

tous deux intervenir un champ optique et un champ statique.

1-1.3. Effets de champ local (Bôttcher, 1973)

Le champ électrique macroscopique basse fréquence E appliqué sur un matériau

est relié au champ microscopique & appliqué aux unités chimiques (dans notre
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cas, il s'agit de chromophores) par un facteur de champ local f défini de la

façon suivante:

ë = f° E°. (7)

Dans les matériaux contenant une répartition de moments dipolaires, le champ

microscopique ë est la somme vectorielle du champ macroscopique E interne au

matériau et du champ de réaction R engendré par le dipôle moléculaire total

(dipôle permanent + dipôle induit par le champ E ).

Le calcul des facteurs de champ local s'effectue en général en considérant

qu'un dipôle moléculaire ponctuel est placé au centre d'une cavité sphérique

inclue dans le matériau diélectrique. Suivant la forme de la molécule polaire,

le calcul peut être basé sur l'utilisation d'une cavité ellipsoïdale ou autre.

Le calcul effectué dans le cas d'une cavité sphérique donne (Onsager, 1936):

e(0)(n2 + 2)
f° = 2 (83

(2e(0) + n2)
u

où e(0) est la constante diélectrique basse fréquence du matériau, et n est

son indice de réfraction aux fréquences optiques. Cette formule est

établie sous couvert de l'hypothèse suivante: la valeur de la polarisabilité

linéaire a de la molécule à basse fréquence est identique à sa valeur aux

fréquences optiques. Cette hypothèse très restrictive étant évidemment

fausse, cette expression devra être utilisée avec prudence.

Le facteur de champ local qu'on utilisera pour les champs optiques prend la

forme classique de Lorentz-Lorenz (Bôttcher, 1973):

n2 + 2
f" =-^ • (9)

1-2. EFFETS ELECTRO-OPTIQUES

1-2.1. Conventions d'écriture

Nous abordons maintenant les problèmes liés aux non-linéarités de type
(2 )

électro-optique. Les susceptibilités électro-optiques x (-w; u, 0) et
(3 )X * (~w; w, 0, 0) sont soumises à des conventions d'écriture spécifiques. La

convention la plus logique pour la polarisation électro-optique nous semble

être la suivante:

(10).

il



Les facteurs 2 et 3 liés aux susceptibilités représentent le nombre de

permutations possibles des champs hors résonance et sont spécifiques à

l'expression de la polarisation électro-optique. Certains auteurs incluent ces

facteurs dans les susceptibilités. Nous ne le ferons pas, en espérant que cet

exposé y gagnera en clarté.

1-2.2. Effets électro-optiques

1-2.2.1 Effet Pockels

L'effet Pockels est l'effet non-linéaire d'ordre deux traduisant la

modification de l'ellipsoïde des indices d'un matériau soumis à un champ

statique ou quasi statique E . Quand les variations relatives des indices sont

faibles, ceci se traduit par la relation usuelle:

•(•"'),/Xr.*«î-
-i

e est l'inverse du tenseur des permittivités et r l-u; u, 0) est le
ijk

tenseur Pockels. Celui-ci s'exprime en général en notation des indices

contractés sous forme r = r . L'effet Pockels est caractérisé par les
uk ijk

coefficients électro-optiques r , qui sont reliés aux susceptibilités
(2 )

Pockels x C-w; u, 0) et aux susceptibilités de génération de second
(2 )

harmonique x l-2u; u, u).
( 2 )

Le lien entre le tenseur Pockels et le tenseur x (~2w; u, u) s'exprime

simplement dans le cas où l'effet électro-optique provient principalement de

la contribution électronique. Dans le cas des cristaux organiques, la

contribution des phonons optiques et accoustiques n'est pas négligeable

(Bosshard, 1993). Dans les organiques amorphes, l'effet électro-optique est

d'origine principalement électronique, la contribution des phonons optiques

étant faible, et celle des phonons accoustiques négligeable (Singer, 1987-1).

L'effet Pockels faisant intervenir un champ électrique quasi statique, il est

associé à l'effet piézo-électrique dont le tenseur p possède les mêmes

propriétés de symétrie.

Nous allons maintenant exprimer mathématiquement les liens existant entre les
(2 ) (2 )

quantités r, x (_w; u, 0) et x (~2w; u, u).

La polarisation non-linéaire d'ordre 1 engendrée dans un milieu à effet

Pockels par un champ statique E s'écrit (Morichère, 1991-1):

P. lu) - e 2 lx\A-u; u, 0) e" E* , (12)
i 0 ijk j k

(2), „,, ,_o „w
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où i,j,k prennent les valeurs x, y, z dans le repère macroscopique. Le facteur

deux correspond au nombre de permutations dues aux symétries de Kleinman

(Kleinman, 1962). L'effet électro-optique traduit la variation des composantes

du tenseur B (tenseur inverse du tenseur e) sous l'effet d'un champ électrique

statique ou quasi-statique E ,ce qui s'écrit:

AB = V r E!
ij f- ijk (13)

Or, la variation d'ordre 1 de e. due à la présence du champ E s'écrit:

Ae =en 2 £ a'2'(-«>; u, 0) E°
ij 0 ijk k

k

(14)

En différenciant (13) et compte tenu de (12) et (14), on obtient:

(2)r = -2 £B y (-w;w,0) B
ijk tJ il klm mj

1, m

(15)

Le passage dans le repère des axes principaux (1, 2, 3) du matériau permet

d'exprimer cette relation en fonction des indices principaux, ce qui donne

finalement:

2 <2>f r.ïr = - x (-w; u, 0)
ijk 2 2 "'ijk ' '

n n

i J

(16)

avec cette fois i,j,k 6 (1, 2, 3). En pratique, on mesure souvent r et
(2) iJk

X l-2u; u, u) (par génération de second harmonique) à des longueurs d'onde

différentes. Dans ce cas, la relation entre les grandeurs mesurées doit tenir

compte des dispersions chromatiques des deux coefficients. On utilise pour

cela l'expression de la susceptibilité quadratique microscopique 0 l-u ; u ,

u ) fondée sur un modèle à deux niveaux (Orr, 1971). On trouvera le calcul

détaillé dans l'annexe 5. Le résultat s'exprime de la façon suivante:

r l-u;u, 0)=
ijk

o (2),„, , ,x_(d_W_0 ,„ 2 2W2 '2W 2 , '2,
2 > l-2u';u' ,u' ) f f f (3w - u )lu- u )lu - 4w )

kij iijjkk 0 0 0

n lu) n lu)
-2W 2U'W

kk ii jj

13

u lu - u )
0 0

(17)



En général, on s'accorde à attribuer aux facteurs de champs locaux les

expressions (8) et (9).

1-2.2.2. Effet Kerr

L'effet Kerr est l'effet électro-optique cubique se traduisant, comme l'effet

Pockels, par une variation des indices induite par un champ électrique quasi

statique. Le tenseur des coefficients Kerr, analogue au coefficient Pockels

r , s'écrit s . C'est un tenseur d'ordre 4. Il s'exprime en fonction du
ijk ijkl

(3)
tenseur des susceptibilités Kerr x (-w; u; 0, 0), celui-ci étant d'ailleurs

ijkl

le plus couramment utilisé dans la littérature (c'est pour cette raison que
( 3 )

nous raisonneront principalement sur la quantité x ' Kerr). Pour des

variations d'indices faibles, l'effet Kerr s'exprime de la façon suivante:

41,; [%.«• (i8)
k,i

avec les mêmes notations que précédemment. Contrairement au tenseur Pockels,

le tenseur Kerr est non nul quelles que soient les propriétés de symétrie du

matériau. C'est pourquoi nous avons pu l'étudier expérimentalement sur des

polymères polarisés ou isotropes.

Un raisonnement identique à celui effectué pour déterminer la relation entre r
(2)

et x permet d'obtenir la relation suivante (Morichère, 1991-1):

?. ?.
n n

i j

si, = ^rH *•? <•-«;«, 0,0) +I ^r xlÎA-u;u,0) L x™ (-«;». 0) ±- • (19)
ijmq 2 2 ijmq ~ 2 ikq 2 kjm 2

k n n n
i k j

Les indices i, j, k, m, q font référence au repère des axes principaux du

matériau et s est le tenseur Kerr. On constate que le second terme de
ijmq

(2)
cette expression fait intervenir un produit d'éléments du tenseur x • Cet

effet est connu sous le nom de "cascading", ou effet d'avalanche (Coffinet,

1969). La présence de ce terme sera à prendre en considération lors de l'étude

de l'effet Kerr sur des matériaux polarisés, c'est à dire possédant une

susceptibilité quadratique. Dans le cas de matériaux isotropes, on pourra
(2)

déduire directement le premier terme de cette somme lx - 0).
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CHAPITRE 2

LES POLYMERES POLARISES



II-l. STRUCTURE PHYSICO-CHIMIQUE DES POLYMERES POLARISES

II-l.l. Structure Générale

Les matériaux étudiés sont tous constitués par:

-une matrice polymérique amorphe^

-des chromophores dissous dans la structure constituée par la

matrice.

La matrice est optiquement isotrope, inactive et transparente dans les bandes

visible et infra-rouge proche. Elle est constituée de chaines polymériques

plus ou moins longues suivant le type de matériau. Les propriétés

électro-optiques qu'on recherche seront apportées par les chromophores, qui

peuvent être chimiquement liés ou non à la matrice. L'ensemble matrice +

chromophores possède une température de transition vitreuse (T ) à laquelle le
g

matériau est suffisamment fluide pour permettre l'orientation des

chromophores, de façon à briser la centro-symétrie du matériau, et obtenir des

propriétés optiques quadratiques. Avant d'aborder le problème de la

polarisation des films minces, nous allons passer en revue les différentes

structures chimiques existant actuellement.

Nous allons d'abord décrire la structure générale des chromophores, avant de

nous pencher sur les différents types de composés.

II-l.2. Propriétés physico-chimiques des chromophores

II-l.2.1. Caractéristiques générales des chromophores

Pour obtenir des propriétés optiques quadratiques, il est nécessaire

d'orienter les chromophores pour briser la centrosymétrie du matériau, et

l'efficacité des propriétés électro-optiques résultantes est liée aux

hyperpolarisabilités moléculaires 0 (ordre deux, effet Pockels) et r (ordre

trois, effet Kerr). Les chromophores doivent donc posséder un moment dipolaire

permanent uqo important (pour l'orientation), et une structure électronique
conduisant à des valeurs importantes de l'hyperpolarisabilité quadratique 0 (=

6 10"38 MKSA = 140 10~30 esu; Sohn, 1989), celle-ci étant nulle pour les
molécules centro-symétriques. D'une manière générale, les chromophores seront

composés d'une chaîne d'électrons n aux extrémités de laquelle on a greffé

des groupements donneur et accepteur (voir figure II-l).

groupement
accepteur

chaine d'électrons
7T conjugués

groupement
donneur

Figure II-l: Structure générale des chromophores
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La chaine d'électrons n est un exemple de système conjugué (électrons

délocalisés). On sait que l'action d'un champ électro-magnétique sur une telle

structure moléculaire modifie la répartition spatiale des électrons

délocalisés. Leur déplacement devient non sinusoïdal dans le cas de fortes

intensités lumineuses (effet de "diode moléculaire"; Zyss, 1987), engendrant

ainsi un rayonnement dipolaire qui est à l'origine de phénomènes tels que la

génération d'harmoniques optiques ou les effets électro-optiques d'origine

électronique, sur lesquels est centrée cette étude.

L'obtention de fortes hyperpolarisabilités quadratiques 0 est subordonnée à

certaines règles dictées par 1'ingénierie moléculaire.

-La longueur de conjugaison doit d'abord être la plus grande possible

(Singer, 1989), en tenant compte d'un éventuel phénomène de saturation du 0.

-On a d'autre part intérêt à greffer des groupements extrêmes ayant des

caractères donneur ou accepteur les plus forts possibles, en prenant garde

aux effets de saturation dus à l'intensité des caractères donneur ou

accepteur des groupements (Marder, 1991). Les groupements les plus

couramment utilisés sont, par ordre d'efficacité croissante, -CN, -NO ,

-CH=C(CNL pour les accepteurs et -NH , -N(C0H_), -N(C0HCL pour les

donneurs.

-La conformation du chromophore joue aussi dans l'efficacité de la

conjugaison, la structure devant en fait rester la plus plane possible. La

chaîne de conjugaison est en général constituée d'un ou plusieurs cycles

conjugués, de type benzène, séparés par des groupement conjugués dont la

nature autorise ou non la rotation des cycles autour de l'axe de transfert

de charge. Ainsi, les changements de conformation des liaisons de type

-N=N- et -C=C- provoquent des variations de conjugaison, ce qui n'est pas le

cas pour la liaison —C=C- (chromophores de type "Tolane").

L'obtention d'une hyperpolarisabilite cubique y est régie par des règles

semblables, mais moins bien définies actuellement. Nous nous sommes

principalement intéressés aux effets quadratiques.

II.1.2.2. Contraintes particulières liées aux polymères polarisés

L'orientation des chomophores se fait par action d'un champ électrique

statique (quelques MV/cm) sur les dipoles moléculaires permanents u (s 7 D).

On verra au § II-3 que le x déduit de la théorie de Boltzmann de

l'orientation est proportionnel à u et 0. On utilise donc des chromophores

dont le produit 0 x u est le plus important possible. Il faut noter

cependant que la dynamique d'orientation ainsi que le phénomène de relaxation

après orientation sont liés à l'intensité des interactions dipolaires, c'est à

dire à u et N , où N est la densité volumique de chromophores dans la
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matrice. C'est donc l'ensemble de ces trois paramètres qui caractérise

l'efficacité des propriétés non-linéaires macroscopiques du matériau. Les

valeurs permises pour le paramètre N dépendent de la structure chimique de

l'ensemble matrice+molécule active. Par contre, le produit 0 x u dépend

principalement de la structure du chromophore utilisé. Il est donc clair que

les valeurs des paramètres électroniques moléculaires (u , 0) doivent être les

plus élevées possibles mais il est important de se souvenir que l'on veut

associer les chromophores à une matrice polymérique, et orienter ces molécules

pour obtenir des propriétés électro-optiques les plus stables possibles. On

devra ainsi:

-choisir des groupements donneur et accepteur d'électrons compatibles

avec la synthèse chimique des composés pour lesquels le chromophore est

chimiquement lié à la matrice,

-choisir une structure chimique qui autorise une montée en température

(lors du processus d'orientation) sans modification rédhibitoire de la

conformation du chromophore (qui entraînerait une modification du

paramètres u et des moments de transition),

-utiliser des chromophores dont le volume est compatible avec une bonne

efficacité d'orientation (espace disponible dans l'environnement

moléculaire).

II-l.3. Les différents types de composés

La figure II-2 résume les différents types de composés que l'on va évoquer.

A Type "matrice-hôte"

B Type"dans la chaine"

C Type "fonctionalisé"

D Type "réticulé"

Chaînes

Polymèriques

Chromophores

Figure II-2: Schématisation des différents types de polymères orientés.
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II-l.3.1. Matrice-hôte (Sohn, 1989)

C'est le type de composé le plus simple. Les chromophores sont simplement

inclus dans la structure sans qu'existe aucun lien chimique entre eux et la

matrice (voir la figure II-2.A).

Les composés de type matrice-hôte ont été très utilisés quand l'idée des

polymères orientés a été émise. Ils sont maintenant délaissés au profit de

structures plus intéressantes pour 1'électro-optique.

Il est en effet difficile de dissoudre de grandes quantités de chromophores

dans une telle configuration chimique par suite des problèmes de ségrégation

de phase. On sait en effet que les propriétés électro-optiques que l'on

recherche sont proportionnelles à la densité volumique de chromophores dans la

matrice. Un autre problème grave soulevé par ce type de composé est celui de

la stabilité des propriétés électro-optiques dans le temps. La caractéristique

principale de ces composés est en effet l'absence de liens chimiques entre la

matrice et les molécules optiquement actives. On verra (§ II-2.2.3.) que ces

composés donnent après relaxation des valeurs de coefficients électro-optiques

insuffisantes pour les applications envisagées.

II-l.3.2. Polymères fonctionnalisés (Mohlmann, 1989-2)

Dans ce type de composés, aussi appelés "polymères greffés", les chromophores

sont accrochés au polymère constituant la matrice par une de leurs extrémités.

La structure obtenue est schématisée sur la figure II-2.C.

Le lien chimique peut être obtenu par l'intermédiaire d'une chaine alkyl

greffée sur l'aminé primaire constituant le groupement donneur d'un grand

nombre de chromophores fréquemment utilisés . Ce type de composé permet

d'inclure de grandes quantités en masse de chromophores dans la matrice sans

qu'apparaissent d'effets de ségrégation de phase. La synthèse chimique se fait

généralement en deux étapes. La première consiste à créer le lien chimique

entre le chromophore et le monomère, la seconde correspond à la polymérisation

des unités chimiques obtenues.

D'autres types de polymères fonctionnalisés, rendus intéressants par leur

caractère cristal liquide, sont apparus récemment. Ces matériaux ont des

propriétés d'orientation collective par effet thermique qui semblent permettre

d'améliorer l'efficacité d'orientation (Gonin, 1992; Gonin, 1993). La nature

des chromophores utilisés et notamment leur conformation, ainsi que la

proportion de ces chromophores par rapport à la matrice, influent sur le

caractère cristal liquide du matériau.
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II-l. 3.3. Polymères à chromophores inclus dans la chaine (Eich, 1993)

L'idée est ici d'inclure le chromophore dans une chaine polymérique en

l'accrochant par ses deux extrémités, ce qui donne la structure que l'on a

schématisé sur la figure II-2.B.

Ce type de matériau a été peu étudié jusqu'à maintenant. Un premier problème

est en effet posé par la présence des groupements accepteur et donneur aux

extrémités du chromophore créant d'importantes difficultés de synthèse.

D'autre part, l'efficacité d'orientation des chromophores est ici subordonnée

aux possibilités de déformation que possède la chaine polymérique constituant

la matrice. On peut supposer que les contraintes mécaniques imposés à la

chaine polymérique lors du processus de polarisation seront d'autant plus

importantes que la densité de chromophores sera importante, ce qui limiterait

cette densité et pourrait aboutir à une stabilité temporelle insuffisante pour

concurrencer les autres types de matériaux étudiés. Cette option a été

délaissée dans cette étude.

II-l.3.4. Polymères réticulés (Reck, 1989)

Ce type de matériau est très étudié actuellement. L'idée de base est

d'utiliser une matrice polymérique possédant des fonctions chimiques pouvant

réagir chimiquement avec le ou les groupements portés par le chromophore, de

façon à former un réseau tridimensionnel stable (voir la figure II-2.D).

Il existe un grand choix de composés chimiques pouvant être utilisés de cette

façon. Ainsi, les matériaux de type époxide possèdent des fonctions pouvant

réagir fortement avec la ou les fonctions aminés portées par certains

chromophores fréquemment utilisés. La polarisation de ce type de matériau est

en général délicate, car la température de transition vitreuse, à laquelle a

lieu la polarisation, évolue au cours du processus (phénomène de réticulation

thermique). La réticulation de telles structures peut se faire aussi par voie

optique. On utilise alors une matrice comportant des groupements chimiques

capables de s'accrocher aux chromophores sous l'effet d'une irradiation à

certaines longueurs d'ondes du proche ultra-violet. Ici encore, la stabilité

temporelle est très bonne, mais les propriétés électro-optiques obtenues sont

relativement modestes (Muller, 1992). De plus, le processus de polarisation

est rendu très délicat par l'augmentation de la conductibilité électrique du

matériau lorsqu'il est soumis aux ultra-violets, probablement due à

l'apparition d'impuretés ioniques créées par le rayonnement . Le rayonnement

ultra-violet engendré par la décharge Corona peut aussi s'avérer très gênant

dans cette configuration.
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II-l.4. Matériaux étudiés

II-l.4.1. Matrice-hôte

Nous avons utilisé comme matrice polymérique le polymethacrylate de méthyle

(PMMA) dont la structure est donnée sur la figure II-3:

-

r CH„ >

1 3
ri i r

n

2 1
1 CH302C j

Figure II-3: Formule semi-éclatée du PMMA.

Ce polymère, dont la température de transition vitreuse est de 108°C, existe

dans le commerce à l'état solide ou en solution dans la méthyl-isobutylcétone

(MIBK) ou dans le chlorobenzène. Plusieurs masses moléculaires sont

disponibles. Nous avons utilisé des PMMA comportant n = 25000, 496000 et

950000 monomères par chaine. Leurs comportements électriques et optiques sont

très semblables, mais leur viscosité, en solutions de concentration en masse

égales, est très différente. Ainsi, le PMMA 950K permet d'obtenir des films de

plusieurs microns d'épaisseur, ce qui est utile pour certaines applications.

La dispersion de l'indice de réfraction dans le visible et le proche IR peut

être représentée simplement par une courbe de Sellmeier à une seule résonance

dans le proche ultra-violet:

n(A) = a +
>2 2
A - c

avec

a = 2,1765

b = 0,014051

c = 0,01264

et À en um.

De nombreux chromophores Ont été utilisés pour doper ce PMMA. Un des plus

efficaces est le Disperse Red 1 schématisé sur la figure II-4:

H0CH CH

CHCrL
3 2

F-@-»\-@-Noa

Figure II-4: Structure chimique du Disperse Red 1 (DR1),

Son moment dipolaire permanent fx est estimé à 7,5 D (Yamaoka, 1972),
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II-l.3.2. Polymères fonctionnalisés

II-l.4.2.A. DR1-MMA/PMMA

Nous avons étudié plusieurs polymères greffés utilisant tous le PMMA comme

matrice. Le composé le plus intéressant est le Disperse Red 1 greffé sur PMMA

(voir la figure II-4).

CH,

f I
C-CH2-

l I

CH.

f I
-C—CH,

A
or o-cH

Ji-i

0/ 0
I

CH,
I '

GH.
\

chlc/
3 2

2 r\m^v©-NOj

Figure II-4: structure chimique du Disperse Red 1 greffé sur PMMA.

La longueur d'onde d'absorption maximale IX ) de ce composé est de 470 nm,
max

ce qui lui confère une couleur rouge intense (voir le spectre d'absorption

figure II-5.). Ce composé a été synthétisé avec 25%, 35%, et 50% en proportion

molaire de DRl (annexe 4), ce qui correspond respectivement à 44%, 53% et 62%

en masse de chromophore. Le matériau solide obtenu est mis en solution dans le

trichloro-1,1,2-éthane. Ces trois matériaux possèdent tous une température de

transition vitreuse proche de 132°C. Le composé à 35% molaire de DRl a été

complètement caractérisé. On a en effet mesuré ses propriétés optiques

linéaires (indices, pertes) et non linéaires (effets Pockels et Kerr), ainsi

que sa dynamique de relaxation temporelle.

0,6

0,5

0,4

0.3H

0,2

0,1

Partie imaginaire de l'indice de
réfract i on

Longueur d'onde' (/Hm)

0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

Figure II-5: Spectre d'absorption de Disperse Red 1 greffé sur PMMA
à 35% en moles de chromophores.
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II-l. 4. 2. B. PNA-MMA/PMMA

La diméthyl para-nitroanyline greffée sur PMMA possède la structure chimique

suivante.

CH3
I3

-Ç-CH2-
. i

(/ o
i

CH2I 2
CH,
\

CH3CH2

CH3
M

- -C—CH_-

lI
or o-CH.

yl-x

n/q\ N0_

Figure II-6: structure chimique de PNA greffée sur PMMA.

Le spectre d'absorption de ce composé est représenté sur la figure II-7.

artie imaginaire de
'indice de réfraction

longueur d'onde (Um)

0,5 0,6

Figure II-7: Spectre d'absorption de PNA greffée sur PMMA à 50% en moles
de chromophores.

La longueur d'onde centrale de la bande d'absorption principale (A ) d'une
max

telle structure est de ^ 390 nm (couleur jaune), ce qui la rend intéressante

pour la génération d'harmonique deux en configuration guidée (pas d'absorption

de l'onde harmonique). Ce composé a été synthétisé au laboratoire (annexe 4)

avec 50% en moles de chromophore par rapport à la matrice, puis mis en

solution dans le trichloro-1,1,2-éthane. Sa température de transition vitreuse

est de 98°C. Nous avons étudié ses propriétés optiques linéaires et ses

propriétés électro-optiques quadratiques.

22



II-l.4.3. Polymères réticulés

Des études ont été menées sur un matériau à réticulation thermique, de type

époxide + aminé. Ce matériau est composé d'une matrice époxide commerciale et

d'un chromophore comportant deux groupements aminé, dont les structures

chimiques sont schématisées sur la figure II-8.

MATRICE

NH,

V

02N-@-N=N-^^-NH2
CEA 1980

CHROMOPHORE

Figure II-8: Structure chimique d'un monomère époxide et
du chromophore associé.

Le spectre d'absorption de ce composé est représenté sur la figure II-9.

partie imaginaire de
l'indice de refraction

Longueur d'onde (Um)

1 1 r 1 r

0,35 0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Figure II-9: Spectre d'absorption de CEA 1980.

Les groupements extrêmes du monomère époxide réagissent, par stimulation

thermique, avec les fonctions aminés portées par les chromophores (annexe 4).

Ce type de composé est en fait l'équivalent des colles époxides à deux

composants (résine époxide + durcisseur), le chromophore constituant dans

notre cas le durcisseur. La température de réticulation se choisit en fonction

notamment de la réactivité des aminés, qui est par exemple meilleure pour les

aminés aliphatiques que pour les aminés cycliques. Comme nous le verrons plus

loin, d'autres facteurs physico-chimiques interviennent, notamment

l'augmentation de la température de transition vitreuse en cours de
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réticulation, rendant délicat le processus de polarisation.La littérature

fournit de nombreux autres exemples de polymères réticulés. On citera

notamment les composés de type "polyimide" (Wu, 1990), de type "cinnamate"

(Mandai, 1991), et des composés hybrides organique/inorganique très étudiés

actuellement de type "Sol-Gel" (Toussaere, 1991).

II-2. OBTENTION DES PROPRIETES QUADRATIQUES

11-2.1. Polymères polarisés et processus de polarisation

Les polymères polarisés sont des matériaux amorphes constitués d'un polymère

optiquement linéaire et transparent dopé par des molécules optiquement

non-linéaires et possédant un fort moment dipolaire permanent 1= 7 D). Dans

les films minces, les molécules actives sont distribuées de façon isotrope et

le matériau est centro-symétrique. Il est donc nécessaire, pour briser cette

centro-symétrie d'orienter au moins partiellement les chromophores dans une

direction moyenne. La polarité des molécules rend ceci possible, par

application d'un fort champ électrique statique E (> 1 MV/cm) sur les dipoles
p

moléculaires hqq. En effet, l'énergie d'interaction dipole/champ statique, est
proportionnelle au produit M0QxE et l'énergie d'agitation thermique pendant
l'orientation des chromophores est E = kT. L'intensité des effets

t h

non-linéaires obtenus après polarisation correspond à des rapports u E / kT

de l'ordre de 1, ce qui mène, avec hqq= 7 D, T = 400 K, à des champs de
l'ordre de 2 à 3 MV/cm. On exposera au § II-4.2. les différentes techniques

permettant d'appliquer ce champ statique.

La présence du champ statique ne peut conduire à l'orientation des molécules

actives que si les contraintes mécaniques, d'énergie potentielle U(e),

imposées par les chaînes polymériques constituant la matrice, sont

suffisamment faibles. C'est pourquoi il est nécessaire, au moment de la

polarisation, de porter le matériau à une température proche de sa température

de transition vitreuse (T ), à laquelle le potentiel U(9) diminue, puis de

conserver le champ statique pendant la phase de refroidissement de

l'échantillon, avant de cùuper le champ à température ambiante pour figer

l'orientation des molécules. Ce processus est illustré sur la figure 11-10:
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phase de
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de 1 'orientation

Figure 11-10: Evolution temporelle des paramètres de champ appliqué et de
température au cours du processus de polarisation.

En pratique, la température de polarisation est légèrement inférieure à la

température de transition vitreuse du matériau pour éviter une augmentation

gênante de la conductibilité du polymère (risque de claquage diélectrique).

On peut noter que ce processus de polarisation n'est pas utilisable pour tous

les types de polymères polarisés. Les matériaux de type "réticulables" ont en

effet la propriété de voir leur T augmenter lorsqu'on les chauffe

suffisamment, ce qui veut dire que celle-ci évolue au cours du processus de

polarisation. Il est donc nécessaire d'employer un procédé différent de celui

employé pour les composés à T fixe. Le processus que nous avons

personnellement mis en oeuvre pour le matériau CEA 1980 est schématisé sur la

figure 11-11.

Température

Tf- l /
g

T1-
g

Champ

17

;/• \
statique

temps

E. •
po 1

0

prépolymérisation

du film mince

polarisation et

réticulation du

film mince

temps

Figure 11-11: Processus de polarisation du matériau CEA 1980
réticulable thermiquement.
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La phase de prépolymérisation en solution nous a amené à une température de

transition vitreuse initiale T = 85°C. La phase de prépolymérisation en film

mince (chauffage deux heures à 150°C) a permis de monter T à une valeur
f g

finale T de 120°C. On peut remarquer ici que la prépolymérisation se fait

plus rapidement dans un film mince que dans une solution, car celle-ci

contient un solvant qui favorise l'éloignement des radicaux réactifs. La

température de 150"C a été choisie car elle permet d'obtenir un film mince

partiellement réticulé mais pouvant être orienté aussi efficacement qu'à 85°C.

Nous avons constaté que l'efficacité de polarisation décroissait rapidement
f

des que T dépassait 120°C. Cette valeur correspond à une structure
<3

physico-chimique permettant l'obtention simultanée d'une bonne efficacité de

polarisation (espace libre pour les chromophores et taux de réticulation

optimal) et d'une bonne stabilité après polarisation. Le processus de

polarisation + polymérisation s'est déroulé à 115°C pendant deux heures, la

température de transition vitreuse finale conservant la valeur de 120°C.

Il existe différents processus de polarisation pour ce type de matériau. Les

deux phases de prépolymérisation peuvent être par exemple plus ou moins

"oubliées". Le processus décrit ci-dessus nous a permis d'obtenir des films

polarisés de qualité optique optimale mais très inférieure à celle obtenue

avec les matériaux greffés.

II-2.2. Propriétés physiques des polymères polarisés

II-2.2.1. Effet Pockels

Le champ de polarisation étant en général appliqué suivant l'axe

perpendiculaire au film (qu'on appellera axe z par convention), cet axe

est un axe de symétrie oo-mm. Le matériau polarisé est optiquement uniaxe, son

axe optique étant évidemment l'axe de symétrie.

Le tenseur Pockels correspondant s'écrit, compte tenu de la symétrie:

m

[ ° 0 r 1
0 0

13
r

0 0
13

r

0 r o33
r o13 0

o13 0 0

(1)

Il n'existe donc que deux coefficients indépendants, comme c'est d'ailleurs le

cas pour le tenseur d. des coefficients de second harmonique (voir l'annexe
1 J K

D.

La biréfringence positive (n - n > 0) induite par la polarisation est due à
e o

la contribution des. chromophores (fortement anisotropes) à l'indice de
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réfraction. L'orientation se traduit en effet par une augmentation de l'indice

dans la direction de l'axe optique (indice extraordinaire n ) et une
e

diminution de l'indice dans le plan du film (indice ordinaire n ). La
o

modulation électro-optique mise en oeuvre dans cette thèse consiste en

l'application d'un champ alternatif basse fréquence pour la mesure

ellipsometrique des coefficients Pockels et Kerr (Chapitre 3). Le champ

appliqué étant toujours dirigé suivant l'axe optique z du matériau,

l'expression (11) du chapitre 1 nous permet d'écrire la relation caractérisant

la variation de l'ellipsoïde des indices:

n

+ r E°
13 3

x2 +
n

+ r E°
13 3

y2 + 1 t^o
— + r E

33 3
n

= 1 , (2)

où les axes x et y sont dans le plan du film. Cette équation met en relation

les coefficients électro-optiques et les variations d'indices correspondantes,

qu'on peut aussi écrire de la façon suivante:

a 1 3 V°An = - =• r n E
o 2 13 o

4. A 1 3 „0et An = - ^ r n E
e 2 33 e

(3)

Nous allons tirer parti de ces variations d'indices pour moduler la lumière en

phase ou en intensité.

II-2.2.2. Effet Kerr

Lors des mesures de susceptibilités Kerr, les seules composantes non nulles et

accessibles du tenseur Kerr seront x (-w; u, 0, 0) et v l-u: u, 0, 0)
1133 3333

(le champ électrique de mesure est orienté suivant l'axe z du matériau). Ces

coefficients sont reliés aux variations d'indices de la façon suivante:

An = JL %l3) l-u; u, 0, 0)(E°)2 et An =
o ^ n 1133 e

o

3 (3) , _ _,,„0,2
^— X (-w; u, 0, 0) (E )
2 n ^sss '

e

(4)

I1-2.2.3. Stabilité temporelle

Pendant la polarisation, le matériau est en équilibre thermodynamique grâce au

champ statique appliqué. Cet équilibre disparait dès l'arrêt de ce champ et le

matériau entre en phase de relaxation. Plusieurs phénomènes sont à l'origine

de ce processus:

-l'agitation thermique à température ambiante mène à une désorganisation

partielle de la structure orientée,

-pendant la phase de refroidissement, le polymère matrice se contracte et
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réduit l'espace libre entourant les chromophores, obligeant ceux ci à

se désorienter partiellement,

-à cause des interactions dipolaires, le matériau a tendance à vouloir

retrouver son état de plus basse énergie, qui correspond au cas

isotrope,

-les conditions de polarisation employées peuvent, dans une certaine

mesure, influencer la dynamique de relaxation. Notamment, la

conservation du champ de polarisation plusieurs jours après le

refroidissement améliore légèrement la stabilité après l'arrêt du champ

(Hampsch, 1989),

-il semble aussi que, les autres paramètres étant identiques, la nature

de la matrice polymérique influe sur la vitesse de relaxation (Hampsch,

1988).

L'étude de la relaxation de divers matériaux montre que cette cinétique

résulte de la superposition de plusieurs phénomènes. En effet, la décroissance

temporelle des coefficients électro-optiques quadratiques (ou des coefficients

de second harmonique d , §11-5.1.) est correctement simulée à l'aide d'une

équation à deux exponentielles de type Williams-Watt (Hodge, 1983):

d (t)/d (0) = A exp(-t/T ) + (1 - A) exp(-t/r ),
33 33 1 2

(5)

où les coefficients t et t sont des temps de relaxation respectivement à

court et long terme.

La figure 11-12 montre la décroissance temporelle expérimentale du coefficient

de second harmonique et la courbe ajustée, pour un matériau de type

"matrice-hôte".

X*

0,5

d (t)/d (0)
33 33

10

temps (jours)

n—

15 20

Figure 11-12: Décroissance temporelle à température ambiante des propriétés
op'tiques quadratiques d'un film de PMMA dopé Disperse Red 1 à 10%
en masse de chromophore.
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On constate qu'après une dizaine de jours, cette structure n'évolue plus et a

perdu les trois quarts de ses propriétés quadratiques initiales. La très

mauvaise stabilité temporelle de ce matériau empêche systématiquement

l'obtention de propriétés électro-optiques suffisantes (on n'obtient jamais

plus de quelques pm/V pour le d après relaxation, même dans les composés à

20% en masse, ce qui correspond approximativement à la limite de saturation).

Nous avons fait d'autre part une étude de la relaxation à température

ambiante en fonction de la proportion en masse de chromophores (5, 10, 15 et

20%). Ce paramètre ne semble pas influencer la dynamique de relaxation, au

moins dans le cas des matériau de type matrice-hôte et dans cette gamme de

concentration.

Une troisième étude a montrée que l'utilisation de PMMA 496000 ou 950000

monomères par chaine polymérique mène à la même vitesse de relaxation, ce qui

peut s'expliquer par les densités sensiblement identiques des deux polymères

et donc à priori le même volume libre pour les chromophores.

L'évolution temporelle des propriétés optiques quadratiques d'un matériau de

type "fonctionnalisé" est indiquée sur la figure 11-13.

Figure 11-13: Décroissance temporelle à température ambiante des propriétés
optiques quadratiques d'un film de Disperse Red 1 greffé sur
PMMA à 35% en moles de chromophores.

Le temps de polarisation avant refroidissement utilisé pour ce matériau est de

sept minutes. Des mesures de polarisation in-situ (voir § II-5.1.1.) ont en

effet montré que ce laps de temps mène à une stabilisation du processus

d'orientation.

Après une dizaine de jours, le matériau a perdu 20% de ses propriétés

électro-optiques d'origine et la structure n'évolue pratiquement plus. Cet

échantillon possède une valeur finale de d l-2u; u, u) = 70 pm/V (A =

1.32 um). On constate donc que, pour ce matériau, la relaxation à température

ambiante est suffisamment faible pour conserver au matériau l'essentiel de ses

propriétés électro-optiques. C'est un des principaux intérêts des matériaux de

29



type "fonctionnalisé".

La même étude à été effectuée sur un autre matériau fonctionnalisé, la

para-nitroanyline greffée sur PMMA (voir figure 11-14).

0,5

"1—

10
~l—

20 30

temps (jours)

40 50 60

Figure 11-14: Décroissance temporelle à température ambiante des propriétés
optiques quadratiques d'un film de para-nitroanyline greffée
sur PMMA à 50% en moles de chromophores.

On constate que les propriétés quadratiques se stabilisent, après une

quarantaine de jours, à une valeur de 40% de la valeur de départ. Ce composé

relaxe plus que le Disperse Red 1 greffé, probablement à cause de la

différence de température de transition vitreuse (98°C pour PNA greffée au

lieu de 132°C pour DRl greffé), mais aussi parce que le volume libre est plus

important pour PNA que pour DRl. On obtient en général une valeur finale de

l'ordre de 12 pm/V pour le d hors résonance.

La même étude a été effectuée sur un matériau de type "réticulé", le CEA 1980

(voir figure 11-15).

1,5
d (t)/d (0)
33 33
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Figure 11-15: Décroissance temporelle à température ambiante des propriétés
optiques quadratiques d'un film de CEA 1980.

Aux incertitudes de mesure près, on constate une remarquable stabilité des
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propriétés optiques quadratiques de ce matériau. La valeur du d hors

résonance de cet échantillon est de 6 pm/V.

Les paramètres d'ajustement correspondant au figures 11-12, 11-13, 11-14 et

11-15 sont regroupés dans le tableau II-l.

DR1/PMMA DRl greffé PNA greffé CEA 1980

A 0,7 0,15 0,5

x (jours) 6 10 40 00

t (jours)
2

360 22000 2200 00

Tableau II-l: Paramètres d'ajustement de la décroissance temporelle
à température ambiante de d pour différents matériaux
Les paramètres t , t et A font référence à l'expression
(5). ! 2

En général, x est de l'ordre de quelques jours à quelques dizaines de jours

et semble être lié à la présence de charges Corona non encore neutralisées, et

aussi dans une certaine mesure à la présence de solvant dans le film, lequel

modifie le volume libre dont dispose le chromophore (Ye, 1989).

t est de l'ordre de quelques centaines à quelques milliers de jours, et

semble être plus directement connecté à la structure physico-chimique du

matériau (Ye, 1989).

La vitesse de relaxation augmente quand le paramètre T - T décroit, où T est
<3

la température de l'échantillon. Toutes nos études de relaxation ont été

faites à température ambiante. Le résultat est donc optimiste car les circuits

intégrés optiques sont susceptibles de fonctionner à une température

supérieure.

En pratique, la dépolarisation ne se fait jamais complètement à température

ambiante, et est même, comme nous venons de le voir, pratiquement nulle pour

certains matériaux réticulés.

II-2.2.4. Propriétés diélectriques

Les propriétés diélectriques basse fréquence des polymères polarisés ont été

beaucoup étudiées (Lei, 1987), (Katz, 1990), (Schen, 1991), nous nous

contenterons de faire quelques rappels.

Les polymères en général et les polymères orientés en particulier possèdent un

gros avantage sur les ferroélectriques et les inorganiques, qui est leur

faible constante diélectrique statique e (de 2 à 4 contre 30 pour le niobate

de lithium). On sait en effet que la bande passante d'un modulateur
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électro-optique est inversement proportionnelle à e, et cette bande passante

doit être la plus large possible pour atteindre de grands débits

d'information. Les pertes diélectriques, qui peuvent affecter les performances

d'un modulateur, sont de même faibles et non dispersives.

II-3. THEORIES DE L'ORIENTATION

Les modèles de l'orientation moléculaire dans les polymères orientés reposent

sur la statistique de Boltzmann. Par soucis de clarté, nous les avons

regroupés dans l'annexe 3, et nous nous contenterons ici d'en exposer les

principaux résultats.

Les hypothèses de départ sont les suivantes:

-le moment dipolaire u est dirigé selon l'axe de» transfert de charge

du chromophore (axe z) et la susceptibilité quadratique S n'est non

nulle que suivant cet axe (fi ),
zzz

-à la température de transition vitreuse, la rotation des chromophores

est libre (pas de contraintes stériques et l'espace libre entourant les

molécules est suffisant),

-on néglige 1'interaction dipolaire.

Dans ces conditions, l'application de la théorie de Boltzmann mène aux
(2 )

expressions suivantes pour les deux coefficients du tenseur x auquels on

s'intéresse:
*

H E

*13)(-W3; <V W2) =NFPZZZ(-W3: V V Ï5 "ET ' (6)
*

*33)(-<V <V »2) =NFS^-^; „ «) J^ (7)
et donc:

(2), »
X l-u ; u , u )
33 3' 1 2

(2) , ,
y l-u : u . u )
*13 V 3' 1* 2*

= 3 (8)

où N est la densité volumique de chromophores, F un produit de facteurs de

champ local, E est le champ appliqué sur le film pendant la polarisation, et

u est le moment dipolaire permanent d'un chromophore compte-tenu des effets

de champ local.

Les coefficients Pockels étant liés aux coefficients de second harmonique, on

a de même le rapport r / r = 3. Ceci n'est vrai expérimentalement que pour

les matériaux de type "matrice-hôte". En fait, dans le cas où les chromophores

sont chimiquement liés à la chaîne polymérique et ne peuvent tourner que dans

le plan perpendiculaire à cette chaine , la valeur prévue pour ce rapport
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devient 6 (Robin, 1991). Le rapport réel sera en général compris entre 3 et 6,

suivant le matériau utilisé. Expérimentalement, Les matériaux de type

fonctionnalisé donnent des rapports compris entre 3 et 4, ce qui signifie que

l'orientation des chromophores est peu gênée par le lien chimique les reliant

à la matrice.

En ce qui concerne les coefficients Kerr, les calculs montrent que leur valeur

est peu affectée par l'orientation moléculaire. Le calcul effectué dans

l'annexe 3 mène au résultat suivant:

(3)

et donc:

x13 (-v v uz, u3) = n F rzzz(-V <v »2,

(3)
X (-w: u , u , u ) = N F y l-u ; u , u ,
33 4 l' 2 3 ZZZ 4 1 2

(3), .
# (-W ; U , U , W )
^33 4 1 2 3

(3), ,

*13 ("V V U2' W3)
= 3 .

"3' T5 (9)

(10)

(11)

De même que pour les coefficients quadratiques, la valeur de ce rapport

est comprise entre 3 et 6 suivant la configuration physico-chimique.

Saturation de l'orientation

Les calculs effectués précédemment supposent que les chromophores sont libres

de s'orienter sans être gênés par un éventuel lien chimique avec la matrice ou

par les interactions dipolaires. On constate expérimentalement que ce n'est

pas toujours le cas. La variation du coefficient de second harmonique d avec

la concentration molaire de Disperse Red 1 dans le PMMA (matériau de type

"matrice-hôte") est représentée sur la figure 11-16 pour des conditions

expérimentales identiques.

in- d33(pm/V)
o

20

o

o

10-

o

pourcentage e
Se DRl j

u i 1 1 !

0 10 15 20

Figure 11-16: Coefficient de second harmonique obtenu pour différentes
concentrations en masse de DRl dans le PMMA. Paramètres

de polarisation: 7 kV sur l'aiguille, 1,8 kV sur la
grille, distance grille-film 1 cm, distance aiguille
grille 1,5 cm, température 100°C pendant 3 minutes, ar
rêt du champ de polarisation à 40°C.
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La linéarité de la courbe d = f(concentration DRl) montre que, dans cette
33

gamme de concentration, l'orientation finale atteinte n'est pas gênée par les

interactions dipolaires.

Nous avons ensuite polarisé 3 échantillons de Disperse Red 1 greffé sur PMMA

d'épaisseur identique (e = 1 um), et de concentration molaire en chromophores

25, 35 et 50% (rapports en masse respectifs 0,44, 0,53 et 0.62). Le tableau

II-2 indique les résultats obtenus pour le coefficient d

Fraction molaire

de colorant (%)

d (pm/V)
A =31,32 um

25 55 ± 3

35 81+5

50 78. ± 5

Tableau II-2: Efficacité de polarisation
pour différentes valeurs de
concentration molaire de

colorant.

On constate que le matériau à 50% molaire de chromophores est plus efficace

que le matériau à 25%, mais sans gain par rapport au matériau à 35%.

L'effet de saturation observé ici est probablement dû aux interactions

dipolaires gênant l'orientation (nous avons vu que le PMMA dopé DRl à 20% en

masse ne manifestait pas d'effet de saturation). C'est pourquoi nous avons

décidé de nous consacrer à l'étude du composé à 35% en moles de chromophores

bien que cette proportion molaire ne soit pas forcément la limite de

saturation.
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II-4. PREPARATION DES FILMS

II-4.1. Préparation des films minces

Nous avons, au cours de ce travail, été amenés à fabriquer un grand nombre

d'échantillons. Les substrats utilisés pour le dépôt des films à la tournette

dépend de l'utilisation prévue pour l'échantillon. Ce paragraphe est consacré

au choix des substrats et à leurs caractéristiques physiques.

I1-4.1.1. Choix des substrats

En général, on utilise un verre standard de 1 mm d'épaisseur (lame

porte-objet), dont l'indice de réfraction est ^ 1,52 et la dispersion

négligeable dans la bande visible. Les mesures de coefficients

électro-optiques par la technique ellipsometrique (Chapitre III) ont

nécessitées l'utilisation d'un verre recouvert d'un film mince d'ITO (Oxyde

d' Indium In 0 ) utilisé comme électrode transparente. Ce type de substrat peut

aussi servir d'électrode de masse lors de la polarisation.

Les paramètres optiques de 1'ITO ont été mesurés par ellipsométrie (ELLI 4.5,

SOPRA) au CNET-Bagneux (Toussaere, communication privée). L'épaisseur est de

39 nm, la dispersion de l'indice de réfraction complexe est correctement

décrite, dans la bande 0,4 - 0,9 um par les expressions suivantes:

partie réelle
de 1'indice

partie imaginaire
de 1'indice

n(A) = -0,7 A(um) + 2,46 pour A e [0,4 um; 0,6 um]

n(A) = -0,55 A(um) + 2,37 pour A e [0,6 um; 0,9 um]

k(A) = -0,532 A(um) + 0,384 pour A e [0,4 um; 0,6 um]

k(A) = -0,29 A(um) + 0,239 pour A € [0,6 um; 0,7 um]

k(A) = -0,18 A(um) + 0,162 pour A e [0,7 um; 0,9 um]

k(A) = 0 pour A > 0,9 um.

La mesure des indices de réfraction des films organiques se fait par la

technique "m-lines" ( voir § II-5.3.3.), et nécessite parfois l'utilisation de

substrats de silice, dont le faible indice autorise l'existence de modes

guidés dans les films organiques de faible épaisseur (le nombre de ces modes

croît comme la racine carrée de la différence n - n , où n est l'indice du
f s f

film actif et n l'indice du substrat).
s

Quelques essais de polarisation ont été réalisés sur des substrats de silicium

dopé recouvert d'une mince couche de silice thermique ou CVD ("Chemical Vapor

déposition") réalisés au Département Optronique du Centre d'études de

Grenoble.
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I-I-4. 1.2. Nettoyage des substrats et préparation des échantillons

Les substrats sont nettoyés dans un détergent de laboratoire, puis placés dans

l'eau distillée. Ils subissent alors plusieurs cycles de traitement aux

ultra-sons. Le verre est, pour finir, chauffé dans un four à 400°C pendant

trois heures ou plus, de façon à éliminer par pyrolise d'éventuelles impuretés

organiques résiduelles.

Le film mince organique est ensuite préparé à la tournette, donc par simple

centrifugation de la solution polymérique sur le substrat. L'épaisseur de la

couche et son homogénéité dépendent des paramètres de rotation de la

tournette, de la viscosité de la solution et de la nature du solvant (tension

de vapeur). L'appareil est réglé en double régime avec les paramètres

suivants:

première accélération: 3000 tours/min/s

premier cycle: 2000 tours/min pendant 20 secondes

deuxième accélération: 3000 tours/min/s

deuxième cycle: 5000 tours/min pendant 30 secondes

phase de dépôt

phase de séchage.

Ces paramètres permettent d'obtenir des couches dont l'épaisseur est de

l'ordre du micron. La mesure de l'épaisseur s'effectue à l'aide d'un

profilomètre "alpha-step" dont la précision de mesure est de l'ordre de ±10

nm. On a pu constater que les films très minces ( quelques centaines de nm )

ont une épaisseur beaucoup plus homogène que les films épais de plusieurs um,

ce qui est favorable car un modulateur électro-optique travaillant en

configuration guidée et monomode nécessite l'utilisation d'un film polymérique

d'épaisseur * 0,7 um. D'autre part, l'épaisseur est de moins en moins

constante à mesure qu'on s'éloigne de l'axe de rotation de la tournette.

Certains matériaux, et en particulier certaines résines époxides, donnent sur

le verre des films de qualité optique très médiocre. Une "silanisation"

préalable de la surface du verre a permis d'améliorer très nettement la

qualité de ces films. Le procédé dit de "silanisation" que nous avons utilisé

consiste à baigner le verre pendant quelques minutes dans une solution de

(CH ) Si Cl à 2% en masse dans le chloroforme ( CHC1 ). Les molécules
3 3 3

silaniques pénètrent légèrement dans le verre et modifient ses propriétés de

surface, permettant un étalement plus homogène de certaines solutions

mouillant mal le verre. Par contre, les modifications des propriétés optiques

du verre qui en résultent sont mal connues.

Quand les films organiques obtenus ont une qualité optique jugée optimale (par

mesure des pertes par propagation, Chapitre II-5.3.4.), les échantillons sont

placés à l'étuVe pendant plusieurs heures, de façon à éliminer le solvant
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encore présent dans le film, qui influe sensiblement sur les mesures d'indice

et peut être gênant lors de la polarisation. La température d'étuvage dépend

du type de matériau. Elle est toujours inférieure à la température de

transition vitreuse du matériau, voire très inférieure pour les échantillons

ayant tendance à réticuler thermiquement (dans ce cas, le dégazage peut se

faire à température ambiante sous vide).

II-4.2. LES TECHNIQUES DE POLARISATION

Il existe différentes techniques permettant d'appliquer un champ électrique

statique sur un film mince. Ce champ peut être appliqué en déposant sur le

film, qui est en général fortement résistif, des ions créés par effet Corona

près d'une pointe ou d'un fil métallique. Nous étudierons principalement cette

méthode. On peut aussi polariser grâce à des électrodes évaporées sur le

substrat puis sur le film. Nous mentionnerons brièvement une technique

innovante de polarisation sous vide (polarisation perpendiculaire ou parallèle

au plan du film), celle ci étant encore au stade des essais.

II-4.2.1. Polarisation par électrodes

Cette technique consiste à appliquer un champ électrique par l'intermédiaire

d'électrodes placées de part et d'autre du film. L'électrode inférieure peut

être simplement un substrat conducteur (silicium dopé par exemple ), une

électrode métallique évaporée sur le substrat avant le dépôt du film

organique, ou une électrode transparente (ITO), dans le cas d'échantillons

dont on veut mesurer les coefficients électro-optiques. L'électrode supérieure

est un film mince métallique déposé par évaporation (Morichère, 1991-1).

L'accès direct et précis à la valeur du champ électrique appliqué au film

constitue l'avantage principal de cette méthode . Cependant, les électrodes

créent artificiellement une conductivité de surface aux interfaces du

polymère. Ainsi, les claquages diélectriques, pouvant toujours se produire en

cours de polarisation, provoquent des chutes de tension non localisées qui

nécessitent parfois l'utilisation d'une couche tampon à haute résistivité

diélectrique. La mesure des champs électriques appliqués en cours de

polarisation et lors de la mesure des coefficients électro-optiques perd alors

en précision.

II-4.2.2. Polarisation par effet Corona

I1-4.2.2.A. Principe

On sait que l'application d'un potentiel électrique sur une surface

métallique à faible rayon de courbure (pointe) se traduit par la création

d'une forte densité surfacique de charges à l'interface convexe. Le flux
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électrique est donc concentré près de cette pointe, pouvant conduire à

l'ionisation d'un gaz présent près de l'interface. L'apparition des ions dans

le gaz augmente sa conductibilité, et une décharge électrique apparait quand

la tension appliquée sur le gaz dépasse une valeur appelée "tension de

claquage diélectrique".

On utilise un système de polarisation permettant de déposer ces ions sur le

film mince pour le polariser (voir figure 11-16).

Figure 11-16: Dispositif expérimental de polarisation par effet Corona.

II-4.2.2.B. Dispositif de polarisation, comportement électrique (Comizzoli,

1987; Gadret, 1991)

Le porte échantillon est une plaque de cuivre régulée thermiquement et servant

en plus de masse électrique. Une grille métallique est placée au voisinage du

film pour rendre les lignes de champ électrique perpendiculaires à sa

surface. Les ions en provenance de l'aiguille se déposent sur le film, créant

dans celui-ci un champ électrique statique. On applique à l'aiguille un

potentiel électrique de quelques kiloVolts et quelques centaines de Volts à la

grille. Le courant ionique est en partie capté par la grille, mais le reste

des ions se dépose sur l'échantillon et le cuivre. Le courant total émis par

la pointe est de l'ordre de quelques microampères. Le courant traversant

l'échantillon est de quelques centaines de nanoampères. Celui-ci a été mesuré

en plaçant un diaphragme en téflon sur le film, de façon à éliminer la

contribution du courant capté directement par le support de cuivre.

La caractéristique courant-masse/tension aiguille-masse de cet ensemble est
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comparable à la caractéristique courant-collecteur/tension collecteur-émetteur

d'un transistor bipolaire où d'une lampe triode (figure 11-17).

1,5
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I(uA)

D

JL

o <—Vg=1400V

-Vg=1200V

<—Vg=800V

<—Vg=500V

VaHcV)

10

Figure 11-17: Caractéristique courant masse/potentiel aiguille du montage de
polarisation Corona.

La quantité d'ions créés au niveau de l'aiguille est régie par la tension

aiguille-grille. A tension aiguille fixée, la quantité d'ions déposés sur le

film dépend de la tension grille-masse, car une partie des ions est captée par

la grille. La configuration utilisée pour la plupart des échantillons est la

suivante:

distance Aiguille-grille = 2 cm,

distance grille-échantillon = 1cm,

potentiel appliqué à l'aiguille = 8 à 10 kV,

potentiel appliqué à la grille =1,8 kV.

Les distances indiquées ci-dessus ne doivent pas être trop faibles, sous peine

d'obtenir des films dont l'homogénéité de polarisation est très médiocre.

A température ambiante, dans l'air à 50% d'humidité relative et à pression

atmosphérique, le champ seuil d'effet Corona est de l'ordre de 4 kV/cm.

II-4.2.2.C. Paramètres intervenant dans le processus

II-4. 2. 2.C.a. Paramètres liés au film mince

La polarisation se fait à une température légèrement inférieure (7 à 8 K) à la

température de transition vitreuse du matériau. Une température supérieure ou
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égale à la Tg est inutile, car l'augmentation de la conductibilité électrique

du polymère provoque une chute de tension dans le film, et les claquages

diélectrique se produisent systématiquement (On observe une image opalescente

de la grille à la surface du film, qui est alors rendu diffusant et

inutilisable).

On a d'autre part montré que le champ statique créé dans le film est

indépendant de son épaisseur dans la gamme de 0,1 à 1,5 um, comme c'est le cas

pour une capacité habituelle.

II-4.2.2.C.b. Paramètres liés au gaz

L'efficacité de l'effet Corona dépend du gaz utilisé. Hampsch (Hampsch, 1989)

a montré que le signe de la tension appliquée sur l'aiguille a une influence

sur les résultats. Il semble que certains types d'ions peuvent, suivant leur

charge électrique, interagir en surface ou en profondeur avec le matériau,

jouant ainsi sur l'efficacité de polarisation et la vitesse de relaxation des

chromophores après polarisation.

Pour notre part, nous avons travaillé dans l'air à pression atmosphérique et à

température ambiante. L'azote a aussi été essayé avec certains matériaux à

forte réactivité chimique (epoxyde + aminé) sans amélioration sensible de la

qualité optique des films après polarisation.

II-4.2.2.C.c. Influence du substrat

Il est parfois nécessaire d'intercaler un film mince d'ITO entre le substrat

et le polymère, notamment pour les échantillons destinés à la mesure des

coefficients électro-optiques par la technique décrite au chapitre III. Ce

film conducteur peut alors être utilisé comme masse électrique au moment de la

polarisation, mais différents essais ont montré que ceci ne modifie pas

sensiblement le processus de polarisation tant que le substrat a une

conductance très supérieure à celle du polymère (compte tenu de son

épaisseur), ce qui est le cas pour les verres usuels.

II-4.2.2.D. Mesure de la tension appliquée

La mesure de la tension appliquée au film pendant la polarisation Corona est

un problème très délicat. Weinberg (Weinberg, 1975) a développé une technique

de type comparative de mesure du potentiel de surface en cours de

polarisation.

Pour notre part, des mesures de potentiel de surface ont été effectuées à

l'aide d'un voltmètre électrostatique de marque TREK (modèle 362A, sensibilité

± 1 V sur la gamme ± 2 kV). La configuration utilisée pour cette mesure est

schématisée sur la figure 11-18.
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figure 11-18: Principe de la mesure du potentiel de surface.

La position 1 de la sonde permet la mesure du potentiel de référence que

constitue la masse (en l'absence d'échantillon). L'ITO étant relié à la masse

de référence, la mesure en position 2 de la sonde donne directement la valeur

du potentiel appliqué aux interfaces du film.

Le voltmètre électro-statique fonctionne sur le principe de la capacité

vibrante et est équipé d'une sonde ayant une résolution spatiale d'à peu près

1 mm. A cause de l'environnement électrostatique, cette mesure n'a pu être

effectuée qu'après polarisation et sans la grille régulatrice , juste après

avoir coupé la haute tension après retour à la température ambiante. La figure

11-19 montre un exemple de décroissance du potentiel de surface en fonction du

temps.

250i
Potentiel de surface (V)

200-

150

100
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temps (s)

100 200 300 400 500 600

Figure 11-19: Décroissance temporelle du potentiel de surface
pour un film de CEA 1980 (points) d'épaisseur
1,4 um et ajustement à une fonction à deux
exponentielles (trait continu).
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La relaxation à court terme du potentiel de surface est, tout comme la

relaxation à long terme des propriétés optiques quadratiques (§ II-2.2.3.)

correctement simulée par une somme de deux exponentielles prenant la forme

suivante:

V(t) = A e"t/Ti + B e"t/T2 , (12)

avec A = 122 V, B = 125 V, r = 55 s, x^ = 1200 s.

Sur cet exemple, la première constante de temps est de 55 secondes (cet ordre

de grandeur reste valable pour tous les matériaux étudiés), l'erreur faite en

mesurant le potentiel une seconde après l'arrêt de la haute tension est donc

faible. Cet exemple mène à une valeur de champ électrique à t = 0 de

E = 1,8 MV/cm.

On a ainsi pu constater que la technique de polarisation "Corona" permet

d'appliquer sur les films des champs électriques supérieurs à 3 MV/cm (la

tension maximale qu'on peut appliquer est en pratique limitée par la

rigidité diélectrique du matériau étudié). En fait, il est clair que la

tension réellement appliquée pendant la polarisation à T * Tg est inférieure à

cette valeur, car la conductibilité du matériau est alors supérieure. On a pu

constater d'autre part que le potentiel de surface résiduel à long terme

(plusieurs semaines) conserve sa polarité d'origine, qui est celle de la

tension appliquée à l'aiguille. Si l'on considère que les charges de surface

disparaissent rapidement, comme c'est toujours le cas dans les condensateurs,

cette polarité ne peut s'expliquer que par la présence dans le film d'un

gradient de charges d'origine Corona, car le potentiel de surface créé par

l'agencement des dipoles orientés est de polarité opposée. Le potentiel de

surface mesuré par cette technique ne donne qu' une mesure du champ moyen (dû à

la superposition du champ de charge d'espace ionique et du champ dipolaire)

existant dans le film, celui-ci étant spatialement inhomogène.

II-4.2.3. Autres techniques de polarisation

D'autres techniques de polarisation ont été essayées par différents auteurs.

II-4.2.3.A. Polarisation à température ambiante

Barry (Barry, 1990) a polarisé des films de PMMA dopé à température ambiante,

en abaissant artificiellement la température de transition vitreuse du

matériau par injection de dioxyde de carbone gazeux dans la structure. La

polarisation à température ambiante permet de limiter l'agitation thermique

des chromophores, qui est toujours gênante lors de la polarisation à haute

température (T"» Tg).
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II-4.2.3.B. Polarisation sous vide

Nous avons pu montrer qu'il était possible de polariser des films minces sous

vide, par utilisation d'une électrode plane placée à quelques microns du film,

comme le montre la figure 11-20.
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ITO

substrat
régulé en
température

1
+v

Kapton
< électrode

-»

-»

->

cale Kapton

-

Figure 11-20: Montage de polarisation sous vide.

Le vide est de l'ordre de 10~6 mmHg, créé par pompe à zéolyte puis par pompe

ionique. Les cales en Kapton (excellent isolant organique à base de polyimide)

ont une épaisseur de 75 um. Elles sont utilisées pour avoir un parallélisme

correct entre l'électrode supérieure et le film. L'électrode supérieure est en

acier inoxydable, ses bords sont arrondis pour prévenir d'éventuels effets de

pointe, toujours possibles même à cette pression. Les tensions appliquées sont

de l'ordre de 10 kV.

Ce montage nous a permis de polariser des films de PMMA dopé avec du Disperse

Red 1, avec des résultats sensiblement identiques à ceux obtenus par effet

Corona. On a pu cependant constater que les propriétés électro-optiques

obtenus décroissent plus rapidement que dans le cas de la polarisation Corona,

ce qui semble indiquer que les charges Corona jouent un rôle dans la vitesse

de relaxation après polarisation, comme l'a constaté Hampsch (Hampsh, 1989).

Nous n' avons pu, par manque de temps, caractériser complètement cette

technique, mais elle parait intéressante pour ses possibilités de

reproductibilité.

II-4.2.3.C. Polarisation à froid par isomérisation cis-trans

Les chromophores du type stilbène ou diazo-stilbène (tel le Disperse Red 1)

subissent un changement de conformation cis-trans lorsqu'ils sont soumis à un

faisceau lumineux intense dont la longueur d'onde est située dans leur bande

d'absorption. Des études ont montré (Sekkat, 1992) que lorsque le phénomène

est réversible (c'est le cas pour les diazo-stilbènes mais pas pour les

stilbènes), le retour spontané à une distribution équilibrée des conformations
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s'accompagne d'une orientation partielle des chromophores dont la direction

est liée à la direction de polarisation de la lumière pompe. Cet effet peut

être renforcé par l'application d'un champ statique créé par la technique

Corona. Les coefficients électro-optiques obtenus avec des matériaux de type

PMMA dopé sont relativement faibles (r = 3 à 4 pm/V à A = 0.83 um).

II-4.2.3.D. Polarisation dans le plan du film

La technologie optique intégrée utilise actuellement des sources laser à

semi-conducteurs émettant en mode transverse électrique. Il paraît donc

intéressant de pouvoir orienter les chromophores dans le plan du film de façon

à profiter au maximum des propriétés électro-optiques du film actif dans le

cadre de la modulation d'amplitude. Nous avons vu en effet (§ II-3) que le

modèle thermodynamique de l'orientation mène à un rapport r / r =3. Dans

le cas de la modulation de phase d'une onde polarisée TE, l'effet

électro-optique sera donc optimal si l'axe optique est dans le plan du film,

orienté perpendiculairement au vecteur d'onde de l'onde guidée. Divers essais

de polarisation dans le plan du film ont été réalisés à l'aide d'électrodes

métalliques évaporés sur le substrat. Les résultats obtenus sont encourageants

(r = 6 pm/V à A = 1,3 um avec un matériau comparable au Disperse Red 1 greffé

sur PMMA (Faderl, communication privée).
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II-5. CARACTERISATION DES MATERIAUX

I1-5.1. Caractérisation par génération de second harmonique

L'orientation des chromophores sous champ statique à pour effet de briser la

centro-symétrie du matériau. La génération de second harmonique devient alors

possible, et permet de suivre simplement l'évolution des propriétés optiques

quadratiques induites par la polarisation.

II-5.1.1. Dispositif de mesure

Le phénomène de génération d'harmoniques optiques par des matériaux appropriés

est un des tous premiers qui furent étudiés au début des années soixante,

quand les sources laser firent leur apparition. Pour notre part, nous nous

sommes intéressés à la génération d'harmonique deux, qui mène à la
(2)

détermination des coefficients x i-2u; u, u). Le dispositif expérimental

utilisé est représenté sur la figure 11-20.
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Figure 11-20: Dispositif de mesure des susceptibilités x (-2«; u, u).

La source est un laser Néodyme-YAG (CVI C-95) émettant des impulsions

multimode de 1 us avec un taux de répétition de 1 kHz. La puissance crête

obtenue est de 100 W. La longueur d'onde fondamentale (1,32 um) permet la

génération d'harmonique deux à une longueur d'onde de 0,66 um, située en

dehors de la bande d'absorption des matériaux étudiés, simplifiant ainsi
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notablement l'interprétation des mesures. Le faisceau incident est polarisé s

(perpendiculaire au plan d'incidence) ou p (parallèle au plan d'incidence)
(2)

suivant le coefficient x qu'on désire extraire. Ce faisceau est ensuite

focalisé sur l'échantillon par une lentille de 100 mm de focale, ce qui donne

un spot de diamètre $ ^ 20 um. L'harmonique deux engendrée dans le film est

ensuite analysée en configuration s ou p, avant d'être détectée par un

photomultiplicateur, tandis que le faisceau fondamental est éliminé par des

filtres. Le rapport signal à bruit de la grandeur mesurée est amélioré par

l'utilisation d'un boxcar intégrateur moyenneur (SRS 250) synchronisé par

l'alimentation du cristal acousto-optique intra-cavité qui permet le

fonctionnement puisé.

Le porte échantillon est décrit plus précisément sur la figure 11-21.
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\
\
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substrat transparent

\
\

thermocoupl e !e\
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porte échantillon *
thermo-régule harmonique deux

vP

Vg

Figure 11-21: Dispositif de polarisation in-situ et mesure de
la génération de second harmonique.

Ce dispositif, mis au point au laboratoire, permet de mesurer l'harmonique

deux en cours de polarisation (Corona poling in-situ). Il faut noter cependant

que la présence d'un, orifice (circulaire, de diamètre 1 cm) dans le porte

échantillon en cuivre modifie certains paramètres de polarisation, et en

particulier la température réelle du matériau au niveau du spot laser (il

existe un gradient de température de 10°C dont il faut tenir compte pour la

montée à la température de transition vitreuse). Le cuivre jouant aussi le

rôle de masse électrique, il est à prévoir que les lignes de champ électrique

dans le polymère se trouvent modifiées. Il semble en effet que dans ce cas les

claquages diélectriques aient lieu préfèrentiellement près de la circonférence

de l'orifice, ce qui signifie que le champ appliqué au film est inhomogène.

Ainsi, ce dispositif se prête mal à l'optimisation de l'orientation mais est
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extrêmement utile pour l'étude de la dynamique de polarisation ainsi que pour

les premiers essais de polarisation d'un matériau donné.

H-5.1.2. Théorie de la mesure

La mesure précise de x et X nécessite l'ajustement des courbes I = f(9)

obtenues par rotation de l'échantillon en configuration s-p et p-p (Jerphagnon

,1970). La théorie de cette mesure étant bien connue, on en trouvera les

grandes lignes dans l'annexe 1. En fait, on s'est contenté la plupart du temps
(2)

d'une valeur approchée du coefficient de second harmonique d = x / 2. En

effet, la mesure de l'harmonique deux in-situ nécessite, de part la

constitution du porte échantillon, de travailler à incidence fixe. On se place

donc à l'incidence 6 correspondant à un signal maximal. La valeur de l'angle

6 dépend des indices de réfraction du film, qui varient au cours de la

polarisation (car la rotation des chromophores induit une biréfringence et

modifie leur contribution à l'indice), mais pas suffisamment pour influencer

de manière sensible la mesure. La mesure de I (G ) = I est faite en
o H

(2) (2)
configuration p-p en supposant que x / X = 3, comme la théorie des

molécules sans interactions le prévoit (§ II-3).

Le calibrage de la mesure est fait par référence au signal d'harmonique deux

engendré par un cristal d'a-quartz sous l'effet du même laser (voir annexe 1).

On mesure donc d'une part l'intensité harmonique maximale I engendré par le
M

film organique d'épaisseur h, d'autre part l'amplitude I des franges de

Maker du quartz de référence. On peut alors extraire la valeur approchée du

coefficient de second harmonique d du film actif (Singh, 1986):

2W

M
=X33 l-2u;u,u) ^^ig r_V|3 ff

33 "ïï h [ni o T2U
Q

(13)

où d = 0,49 pm/V à A = 1,32 um , le = 30 um (longueur de cohérence de

l'harmonique deux du quartz à 1,32 um, déduite de la périodicité des franges

de Maker), n et n sont les indices de réfraction respectivement du film
f Q

organique et du quartz (il s'agit d'indices moyens à cause de la biréfringence

des deux matériaux). Compte-tenu des incertitudes de mesure, cette relation
(2 )

permet d'extraire le d (ou le x ) du film actif à ± 10% près. L'extraction

rigoureuse de d et d ne sera faite systématiquement que dans le cas où

l'on désire connaître précisément la valeur du rapport entre ces deux

coefficients.
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1-5.2. Caractérisation par variation du spectre d'absorption

les résultats expérimentaux montrent que l'orientation des chromophores se

traduit, entre autre, par une variation du spectre d'absorption. La mesure de

ce spectre en lumière se propageant perpendiculairement au plan du film montre

en effet une décroissance, associée à un déplacement du maximum d'absorption

vers 1'infra-rouge. Nous allons montrer qu'un modèle simple fondé sur une

statistique de Boltzmann permet de mettre en correspondance cette variation

d'absorption et certains paramètres liés à la polarisation (Page, 1990). Les

résultats expérimentaux seront comparés à la théorie.

I1-5.2.1. lien entre le champ de polarisation et la variation d'absorption

(Kajzar, 1991; Morichère, 1991-2)

On suppose que le moment dipolaire permanent u et le moment de transition

u de la bande d'absorption principale sont parallèles à l'axe de transfert

de charge de la molécule (axe z du repère moléculaire). La mesure de

l'absorption à incidence normale se fait dans la configuration schématisée sur

la figure 11-22.

Figure 11-22: Configuration optique de la mesure d'absorption.
Le plan (x, y) est le plan du film.

Le processus d'orientation étant isotrope dans le plan du film, l'angle <p

n'interviendra pas dans la fonction de distribution de Gibbs G(9), qui s'écrit

après normalisation:

G(9) =
exp(u cos9)

exp(u
(14)

cos9) d£2
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*

u E

u= -^L-E (15)

et l'élément d'angle solide dQ = 27rsin9 d9.

Ep est le champ électrique statique appliqué au moment dipolaire moléculaire

M00 (qu'on note uqq pour tenir compte des effets de champ local), à la
température de polarisation T 1= T ).

<3

Avant orientation, le matériau est isotrope et G(G) = 1. L'absorption s'écrit

alors:

sin 9 2irsin9 d9J^
[

Ao =K -^_ =§. (16)
27rsin9 d9

o

En effet, l'absorption linéaire fait intervenir le carré du moment de

transition If* |2= l<0|-u E sin9|l>|2, où |0> et |1> sont respectivement
01 00 u

l'état de base et l'état excité pour la transition principale, et E est le
2

champ électrique de l'onde incidente. Le sin 9 provient donc du carré de la

projection de ce moment sur le plan du film mince, l'angle <p n'intervenant pas

à cause de la symétrie. En cours de polarisation, quand l'équilibre thermique

est atteint, les molécules ont adopté une répartition statistique donnant

l'absorption Ajj

l exp(u cos9) sin 9 2irsin9 d9

A± = K ~ • (17)

I exp(u cos9) 27tsin9 d9
o

Ces intégrales se calculent rigoureusement par l'utilisation des fonctions de

Langevin, définies par:

cosn(9) exp(u cos9) dQ
£n(u) =-J = . (18)

exp(u cos9) dQ

Cependant, dans l'hypothèse u « 1, le calcul se fait simplement par

développement à l'ordre deux des exponentielles de l'équation (17):

1+ ucos9 + tt(ucos9) sin 9 2irsin9 d9

M 2 J 2 f u2ïAa -K-^- -§K(i -fe). d9)
| 1+ ucos9 + ^(ucos9) 2Ttsin9 d9
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On s'intéresse à la variation relative d'absorption, qu'on obtient

immédiatement:

A A
A. - A
-L 0

-, i u E -.21_ 2 1 | _00__pj
"~ 15 U 15 [ kT J * (20)

On voit que la variation relative d'absorption est, dans ce modèle simple,

directement reliée au champ statique appliqué au moment dipolaire moléculaire.

La mesure de AA permet donc de connaître l'ordre de grandeur de Ep, à

condition que la variation d'absorption soit d'origine purement

orientationnelle, ce qui n'est pas toujours le cas. Lors du processus de

polarisation, il faudra en effet prendre en compte une éventuelle diminution

d'absorption ayant pour origine une dégradation thermique ou un changement de

conformation d'une partie des chromophores.

La figure 11-23 montre un premier exemple d'évolution de l'absorption à

incidence normale induite par la polarisation:

0,06

0,05

0,04

0,03

0,02-

0-01-

0

J_
Partie imaginaire de l'indice1
de réfraction

non polarisé

1/

longueur d'onde (Um)

0,4 0,5 0,6

Figure 11-23: Spectre d'absorption de PMMA dopé DRl avant et après
polarisation. Les ondulations visibles proviennent
des interférences dues à la présence d'une électrode
transparente d'oxyde d'indium entre le film actif et
le substrat.

En prenant u = 7,5 D (Yamaoka, 1972) pour le Disperse Red 1 et une

température de polarisation de 370 K, on obtient des champs électriques

appliqués de l'ordre de 4 MV/cm. Ces champs sont des champs locaux, qui

donnent = 2 MV/cm en utilisant un facteur de champ local de type Onsager

(voir § 1-1.3. ).

Un second exemple est fournit par l'évolution du spectre d'absorption de DRl

greffé sur PMMA à 35% en moles de chromophores, figure 11-24.
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Figure 11-24: Spectre d'absorption de DRl greffé sur PMMA avant
et après polarisation.

Cet échantillon a été ensuite dépolarisé par chauffage pendant 10 minutes à la

T . Le spectre a repris exactement son intensité initiale, ce qui montre que
g

la décroissance observée après polarisation est entièrement imputable à

l'orientation moléculaire et non à une dégradation thermique des chromophores

(le DRl résiste très bien aux montées en température jusqu'à au moins 130°C).

En prenant toujours un moment dipolaire permanent de 7,5 D, et une température

de polarisation de 400 K, on peut extraire une valeur approchée du champ

appliqué aux chromophores pendant la polarisation, qui dans notre cas est de 5

MV/cm. On doit toutefois se rappeler qu'il s'agit d'un champ local et moyenne

sur l'épaisseur du film. Des mesures de potentiel de surface sur ce type de

film et dans les mêmes conditions de polarisation ont donné des champs de

1'ordre de 4 MV/cm.

II-5.2.2. Lien entre le champ de polarisation et la biréfringence induite

La polarisabilité linéaire a des chromophores étant très anisotrope, leur

contribution à l'indice de réfraction du film change lorsqu'on les oriente, ce

qui se traduit par l'apparition d'une biréfringence positive (n > n ) d'axe

optique perpendiculaire au plan du film. Le modèle exposé permet de déterminer

cette variation d'indice en évaluant la partie anisotrope de la susceptibilité

linéaire du matériau. Nous allons supposer que la composante prédominante de

la polarisabilité linéaire a du chromophore est dirigée suivant l'axe de

transfert de charge du chromophore (cty). Des calculs de mécanique quantique

ont en effet montré que le rapport a||/aj_ augmente avec la longueur de la

molécule (André, 1987). On peut dans ce cas écrire les susceptibilités

macroscopiques linéaires de la façon suivante:

51



£ll = N oc u <cos 9> (21)

x[U= Na] <sin29>/ 2
(22)

où N est la concentration volumique de chromophores et 9 est l'angle formé par

l'axe de transfert de charge d'un chromophore et l'axe perpendiculaire au film

mince (voir la figure 11-22). Les étoiles signalent que les effets de champ

local sont inclus dans la susceptibilité ocy.

La variation de constante diélectrique du matériau Se induite par

l'introduction des chromophores dans la matrice se déduit par différenciation

de la formule de Clausius-Mosotti, dont l'expression est la suivante

(Bottcher, 1973):

2 ,
n, " 1 1 * *
_i = -J_ (n a + N <a > ) (23)
2 _ Je pp cci

n + 2 o
i

où n est l'indice de réfraction du matériau, e la constante diélectrique du

vide, et les indices "p" et "c" font respectivement référence à la matrice

polymérique et aux chromophores (la polarisabilité a de la matrice est

isotrope). L'indice i fait référence aux axes parallèle (i = y) et

perpendiculaire (i = ±) au plan du film. Par projection sur ces deux axes et

différenciation de l'expression (23), nous obtenons:

o(n2) -ô(nj) 3<cos20> _

ô(n2) +2 5(nJ)
(24)

2
Le calcul de la quantité <cos 9> est immédiat et mène à:

1 9 2<cos29> =i+g- (25)

où la grandeur u est définie par l'expression (15). Les expressions (20) et

(24) nous permettent d'écrire finalement:

A - A, ô(n2) - ô(n2) ôn„ - on,
0 ' ~ 1! — . (26)
A Ô(n2) + 2 ô(n2) on,, + 2 ôn±
o

Cette relation montre que la biréfringence induite lors de la polarisation est

liée linéairement à la variation relative d'absorption.
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Les biréfringences obtenues avec les matériaux de type Disperse Red 1 greffé

sur PMMA à 35% en moles de chromophores sont très importantes (An > 0.1).

II-5.2.3. Lien entre le champ de polarisation et les propriétés électro-

Optiques

Les propriétés électro-optiques sont définies par les coefficients Pockels

r ou par les coefficients de second harmonique d .11 intervient alors le
ijk r ijk

produit de trois moments de transition que l'on va toujours considérer comme

parallèles à l'axe de transfert de charge du chromophore, et que l'on projette

sur la normale au film mince (direction du champ de polarisation). On peut

alors écrire:

3
cos9) cos 9 2îrsin9 d9exp(u

r oc -2 . (27)
33 _ir

exp(u cos9) 2Trsin9 d9
J0

En développant encore les exponentielles en puissances de u, et compte-tenu

des expressions (20) et (26),on obtient la relation:

* i

" E ( \r33<x °°T p oc |ôn„ - 3n,|2|ôny -ônjj'

(2)
Le coefficient r induit (et donc les coefficients d„ ou y ) sont

33 33 33

proportionnels au champ de polarisation et à la racine carrée de la

biréfringence induite.

Nous avons mesuré simultanément le coefficient de second harmonique d à 1,32

um et la biréfringence induite par la polarisation sur des films de DRl greffé

PMMA 25%, 35% et 50% molaire, tous de même épaisseur. Les films ont été

polarisés de façon identique, puis partiellement dépolarisés (par chauffage à

la T ), de façon à disposer d'une certaine gamme de valeurs de biréfringence.
g

La courbe obtenue est représentée sur la figure 11-25.
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Figure 11-25: Coefficient d en fonction de la racine carrée de la
3 3

biréfringence induite par la polarisation pour DRl
greffé sur PMMA 25% molaire (cercles), 35% molaire
(carrés) et 50% molaire (ronds pleins).

La relation linéaire entre d (ou r ) et la racine carrée de la biréfringence

induite prévue par les relations (26) et (28) est correctement vérifiée

expérimentalement dans la gamme de biréfringence [0,02; 0,07]. On doit

cependant observer que l'extrapolation à d =0 mène à une biréfringence

positive avant polarisation, ce qui est faux puisque le dépôt à la tournette

conduit à une biréfringence négative. La relation (28) est donc probablement

inadaptée dans le cas des faibles biréfringences (< 2 10~2).

H-5.2.4. Lien entre le champ de polarisation et le déplacement en fréquence

On peut relier ces deux quantités à condition de faire l'hypothèse que le

déplacement en fréquence du spectre d'absorption a pour origine unique un

effet Stark sur les niveaux d'énergie moléculaires correspondant à la

transition principale. L'effet Stark va donc décaler les niveaux énergétiques

d'une quantité proportionnelle au champ Ep, qu'on va devoir projetter sur

l'axe de transfert de charge de la molécule avant de moyenner sur l'ensemble

des chromophores. Lors de la mesure d'absorption, la lumière se propage

perpendiculairement au plan du film, on peut donc écrire (Page, 1990):

Afj_ =

j! (S cos9) exp(u cos9) sin 9 2îrsin9 d9

r"exp(u
J n

cos9) sin 9 2îrsin9 d9
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où Av± est le déplacement observé sur le spectre d'absorption et exprimé en

unité énergétique, Le facteur sin 9 apparaissant dans cette expression permet

de pondérer l'effet Stark par l'intensité d'absorption, qui dépend de

l'orientation des chromophores . S est un facteur, relatif à l'effet Stark et

s'écrivant de la façon suivante:

S = ègJk , (30)
hc

* m *

avec Au = u - u la différence entre le premier état excité du moment
11 oo

dipolaire et son état fondamental, h la constante de Planck normalisée

et c la célérité de la lumière.

Le calcul de l'expression (29) effectué par développement au deuxième ordre du

paramètre u mène à:

A i q f ;Ep] i ;V!Vl!V tp (31)
Av± =ss 1^rj s —hckï^ • (31)

On constate que le décalage en énergie du spectre d'absorption lors de la

polarisation est proportionnel à Ep. En pratique, cette relation reste

difficilement utilisable car la quantité u^ n'est pas toujours connue (elle
est cependant mesurable par solvatochromisme), et les décalages observés sont

faibles, donc l'incertitude d'évaluation importante compte-tenu de la largeur

de la bande d'absorption et du bruit de mesure.

Un des matériaux les plus propices à la mesure de ce décalage est le PMMA dopé

Disperse Red 1, comme le montre la figure 11-26.
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Figure 11-26: Décalage en fréquence du spectre d'absorption de PMMA dopé DRl
dû à l'orientation des chromophores sous champ statique.

La variation relative de l'intensité du spectre d'absorption mène à un champ
* — i

de polarisation E =4,3 MV/cm. L'expression (30) donne alors S = 903 cm en
p

prenant (.y. -^ ) = 12.5 D (chapitre 4). On peut alors prédire la valeur Avj_ =

350 cm

500 cm"

Après polarisation, le décalage observé est de 12 nm, soit Ai» =

Remarquons enfin que le modèle utilisé ici pour les calculs basés sur la

variation du spectre d'absorption reste sommaire, car il ne tient pas compte

de 1'interaction dipolaire ainsi que du moment dipolaire induit par le champ

statique appliqué, qui vient s'ajouter vectoriellement au moment dipolaire

permanent.
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II-5.3. Détermination des grandeurs linéaires

II-5.3.1. Calcul du moment de transition u à partir du spectre d'absorption

Comme on le verra par la suite, l'exploitation des mesures directes de

coefficients électro-optiques nécessite la connaissance d'un certain nombre de

paramètres physico-chimiques caractérisant la structure étudiée. Un de ces

paramètres est le moment dipolaire de transition u entre l'état fondamental

et le premier état excité de la molécule active. Ce paramètre est relié à

l'absorption linéaire. Si DO(hw) est la densité optique à l'énergie ho, on a:

__,. , 2 u k(hw) h r^9l
D0(hw) = c ln(10) ' (32)

où h est l'épaisseur du film organique et k(hu) est la partie imaginaire de

l'indice de réfraction à l'énergie ho. La densité optique est reliée aux

paramètres moléculaires par la relation suivante (Liptay, 1989):

^L"""" d(ta> "KLVlnllo) (33>

avec: N le nombre de chromophores par unité de volume,

h est l'épaisseur du film de densité optique DO(hw),

n(hw) la partie réelle de l'indice de réfraction,

lu I le moment dipolaire de transition,

K est le facteur numérique permettant de tenir compte de la distribution

d'orientation du grand axe moléculaire (K = 1/3 dans le cas isotrope),

h est la constante de Planck normalisée,

c est la célérité de la lumière.

La bande d'absorption dans le visible, prise entre les énergies hw et hw
*.i min nië*x

(limites énergétiques supérieures et inférieures) permet alors d'extraire la

quantité:

e h c log(10)
<u > =

01 n N K.h

hw
,. max

DO(hw) nlu)
hw

hw
min

d(hw) . (34)

On prendra pour hypothèse que seule une transition se produit dans

l'intervalle énergétique défini par l'intégrale et on obtiendra la quantité
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/<M01>. En pratique, le calcul est fait par ordinateur et le résultat inclus
les effets de champs locaux associés à la transition, donc on notera ce

/ *2
résultat v<u >.

01

II-5.3.2. Calcul de la densité volumique de chromophores dans les films

Le paramètre N, nombre de molécules actives par unité de volume dans les films

polymériques, intervenant dans l'expression des susceptibilités macroscopiques

d'ordres deux et trois, doit être déterminé pour permettre l'ajustement à la

théorie des courbes de dispersion des différents coefficients électro-optiques

étudiés. On va pour cela utiliser une méthode d'absorption optique. La simple

comparaison des densités optiques à A du film mince et d'une solution
max

contenant le chromophore en quantité volumique connue est insuffisante, car le

spectre d'absorption du chromophore varie (en intensité et en longueur d'onde)

suivant le solvant utilisé pour la solution de référence. On sait par contre

que la quantité Z définie ci-après, proportionnelle à la force d'oscillateur

de la raie d'absorption principale, dépend peu de l'environnement moléculaire

lors de la mesure du spectre d'absorption (Liptay, 1989):

Z =
N h

D0(hw) d(hw) , (35)

où N et h sont respectivement la densité volumique de chromophores et

l'épaisseur du film mince ou de la cuve utilisée pour le calibrage, et D0(hw)

est la densité optique du film ou de la solution à l'énergie hw. Une solution

contenant une concentration connue du chromophore dans un solvant approprié

sert d'étalon. Connaissant l'épaisseur du film actif (non polarisé, la formule

(35) n'étant valable que dans le cas d'une distribution isotrope des molécules

actives), on peut écrire cette relation pour chacun des cas (film mince puis

solution étalon). Le calcul de ces intégrales, limité à la bande d'absorption

principale, permet de déterminer la densité volumique de chromophores dans le

film mince. Les différentes mesures d'absorption effectuées et la technique de

calcul utilisée permettent d'estimer l'incertitude sur le résultat à ± 15%.

II-5.3.3. Mesure des indices de réfraction

Par suite de la très forte anisotropie des chromophores, leur orientation

introduit une biréfringence d'indice dans le polymère actif. Avant

polarisation, il existe en fait une légère anisotropie due à la centrifugation

lors du dépôt du polymère (n > n = quelques 10-3). La caractérisation précise
0 e
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des propriétés optiques linéaires et non linéaires des films nécessite la

connaissance des indices de réfraction ordinaire n (dans le plan du film) et
O

extraordinaire ne (perpendiculaire au plan du film). Ceux-ci sont déterminés
par la technique des modes guidés (technique des "m-lines").

II-5.3.3.A. Détermination des indices ordinaire et extraordinaire

La technique m-lines consiste à exciter, à l'aide d'un couplage par prisme

(Ulrich, 1973), des modes guidés dans le film. L'appareil utilisé (METRICON

PC2000) est schématisé sur la figure 11-27.

SOURCE LASER

PRISME FORT INDICE (|^)

POLARISEUR

FILM ORGANIQUE O

SUBSTRAT O

PISTON

DETECTEUR

Figure 11-27: Appareil de mesure des indices de réfraction.

Cet appareil, équipé initialement d'un laser Hélium-Néon émettant à 632,8 nm a

été équipé au laboratoire de deux lasers à semi-conducteur émettant

respectivement à 830 nm et 1314 nm. On obtient ainsi la dispersion d'indice en

dehors de la bande d'absorption du chromophore. Après polarisation, le

faisceau est réfracté dans le prisme, d'indice n et d'angle é où il atteint
p p

l'interface prisme-film organique. Le prisme ayant un indice élevé, le

faisceau subit une réflexion totale à cette interface, qui peut être frustrée

si l'onde évanescente existant dans l'intervalle d'air donne naissance à un

mode guidé dans le film. Cette condition est satisfaite lorsque la projection

sur le plan du film du vecteur d'onde dans le prisme est égale au vecteur

d'onde d'un mode guidé. Pour ces valeurs d'incidence 0 , on observe des
m

diminutions brutales de l'intensité réfléchie (le détecteur est une photodiode

silicium-germanium ). Les valeurs <j> mesurées permettent d'extraire la valeur
m

N de l'indice effectif du mode correspondant en utilisant la relation
m

suivante:
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N = n sin
m p

4> + sin
p

sin <f>

n
(36)

En pratique, cette technique peut être rendue délicate par le problème du

couplage par prisme. En effet, l'épaisseur du film d'air existant entre le

prisme et le film étudié dépend de la pression exercée par le piston, de la

rigidité du substrat et du film, ainsi que de l'état de surface de ce dernier.

Pour ces raisons, il arrive que le couplage ne puisse pas être réalisé, et que

l'on n'observe aucun mode alors que les conditions physiques d'existence de

modes sont réalisées. D'autre part on peut montrer que les valeur des N

obtenues dépendent de l'épaisseur du film d'air, mais de manière indétectable

pour les modes de bas ordre (s 3) qu'on exploite généralement (Clair, 1977).

Qualitativement, les résultats en sont donc très peu modifiés. Cette technique

de mesure donne d'excellents résultats (valeur des indices à 3±10 ) dès que

l'on apporte un minimum de soins à la fabrication de l'échantillon.

Il faut maintenant établir le lien entre les indices des modes N et les
m

indices de réfraction du film. La condition de résonance s'écrit:

2k h + 2<p +2cp = 2mir ,
z se

(37)

où h est l'épaisseur du film, 2<p et 2qp sont les déphasages apparaissant lors
s c

des réflexions totales sur le substrat et le superstrat respectivement et m

est un entier représentant l'ordre du mode (nombre de noeuds de l'onde

stationnaire, perpendiculairement au plan du film).

Cette équation s'écrit différemment suivant l'état de polarisation du faisceau

incident, puisque l'onde est soit ordinaire, soit extraordinaire.

- Pour la polarisation transverse électrique (TE):

2rch , 2 .,2.1/2 . •
-5T (no~NJ " tanA o m

»i2 2
N -n

1/2 m2 2N -n
1/2

(w -n \ t n -u \
m c I , -11 m s I
2 2 " tan = mu,
n-N2 ) ^ n-N2 1

- pour la polarisation transverse magnétique (TM):

1/2

2îth ,, ..2 . 2.1/2 .
-^—n (1-N /n ) - tan

A o me

n ( N2-n2)
1/2

n ( N2-n2)(n i n -u i \ r u i n -ii i \

° m ° - tan"1 ° m s
n2( 1 -N2/n2)1/2J U2( 1 -N2/n2)1/2J

(38)

nnr

(39)

avec: A: Longueur d'onde du faisceau incident,

n , n : indices ordinaire et extraordinaire du film,
o e
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n , n : indices du superstrat et du substrat (isotropes),

N : indice effectif (ou constante de propagation) du mode d'ordre m.

La détermination de n se fait à partir de l'équation modale en configuration

transverse électrique. Pour cela, on trace, dans un plan (n ,h), les courbes
o

déduites de la relation (38) dans laquelle on a injecté les valeurs de N
m

(mesurées en TE) dont on dispose (Morichère, 1991-1). Si l'ordre attribué à

chaque mode est correct, ces courbes se croisent pratiquement en un point du

plan (unicité de la solution) dont l'abcisse est la valeur de n recherchée et
o

dont l'ordonnée est la valeur de h (voir figure 11-28). Si l'ordre attribué à

un ou plusieurs modes est faux, les courbes ne se croisent plus de manière

satisfaisante, et il faut modifier le ou les ordres en conséquence, jusqu'à

l'obtention d'un point de croisement bien défini. Dans le cas où l'on ne

dispose que de deux modes, le bien fondé du point de croisement devra être

vérifié par mesure de l'épaisseur du film (au profilomètre par exemple). Il

est clair que la précision obtenue sur n et h augmente avec le nombre de
o

modes, d'où l'intérêt d'utiliser des films épais. La même procédure appliquée

à l'équation modale (39) permet de déterminer n et h et d'obtenir une
e

confirmation de la valeur de h extraite de l'équation (38) (voir figure

11-29).

Signalons d'autre part que la technique "m-lines" permet la mesure des indices

à 830 nm et 1314 nm, mais la mesure à 632,8 nm est souvent compromise par un

effet réversible d'isomérie cis-trans dû à l'absorption du faisceau laser par

les chromophores (Sekkat, 1992). Il est alors nécessaire d'atténuer fortement

le faisceau. Il est également possible d'effectuer ces mesures d'indices par

ellipsométrie.

II-5.3.3.B. Formules de Kramers-Kronig

La détermination des indices dans la bande d'absorption du polymère nécessite

l'utilisation des formules de Kramers-Kronig (Cardona, 1969).Il est en effet

possible, à partir de la dispersion du coefficient d'extinction k déduite du

spectre d'absorption, de relier la partie imaginaire à la partie réelle de

l'indice, de la façon suivante:

n(w ) = 1 +, - P
ÏT

u' k(w')

, 2 2
U - U

du'

co

k(w ) =
2 u

n
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1.310

1300-

1.295

1.290

1.610 1.612

no = l,612l+/-6 10"4
h s 1,3107 +/-1.3 lO-'um

1.614 1.616

p^ a "7JL-CO-" Détermination de l'indice et de l'épaisseur d'un échantillon de FSCL240
Q polarisation TE

1.320-1

1.315

1.310

1.305

1.300

1.600 1.605

"n =1,6121

n,=1,6087 +/- 6 îo-4

h =1,3073 +/- 4 io-4 |im

1.610 1.615

r)à .3T-Z9Détermination de l'indice et de l'épaisseur d'un échantillon de FSCL240
^j polarisation TM.

(Morichëre, 1991)
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où nlu) et k(w) sont respectivement les parties réelle et imaginaire de

l'indice de réfraction à la fréquence angulaire u, et P désigne la partie

principale de Cauchy de l'intégrale.

On utilise la formule (40) pour déduire la variation de n par rapport à sa

valeur hors absorption n .

11-5. 3. 3. C.Dépendance des indices avec la proportion volumique de chromophores

Nous avons étudié l'influence de la proportion en masse de chromophores sur

l'indice de réfraction isotrope avant polarisation. Cette dépendance est

illustrée sur la figure 11-30.

1.7

1,65-

1,6-

1,55-

1,5

1,45

Partie réelle de l'indice
de réfraction

Proportion massique
de chromophores

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7

Figure 11-30: Indice de réfraction de DRl greffé
sur PMMA et PMMA dopé DRl en fonc
tion de la concentration massique
de chromophores (A = 830 nm).

On constate que, dans la gamme de concentration étudiée, l'indice de

réfraction avant polarisation est une fonction linéaire de la proportion

massique de chromophores. La droite extrapolée à l'origine donne un indice de

1,48, qui est bien l'indice du PMMA pur à 830 nm.

II-5.3.4. Mesure des pertes de propagation (Chollet, 1992)

Les pertes de propagation représentent un paramètre important pour la

détermination de l'aptitude d'un matériau à la modulation électro-optique en

configuration guidée. En effet, le paramètre V (tension demi-onde) d'un

modulateur décroit en proportion inverse de la distance parcourue dans la

structure modulante, et ce paramètre doit être le plus faible possible pour

des problèmes de compatibilité avec les technologies d'électronique intégrée

actuelles. Or cette longueur est limitée par suite de la décroissance
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exponentielle de l'intensité lumineuse dans le guide (effet des pertes

intrinsèques).

D'autre part, considérons le cas d'un modulateur électro-optique intégré de

type "Mach-Zehnder". La modulation électro-optique n'est effective que sur une

des deux branches. Les pertes intrinsèques ajoutées aux pertes induites par la

polarisation du matériau vont rendre impossible l'extinction du faisceau à la

sortie du modulateur, même pour une tension appliquée V = V . Les performances

du modulateur vont donc être modifiées.

On s'accorde à penser que les pertes (absorption + diffusion) maximales

autorisées actuellement ne doivent pas dépasser 1 à 2 dB par centimètre,

compte tenu des autres causes de perte d'énergie intervenant nécessairement

(pertes d'insertion , courbure des guides). Nous avons réalisé un montage

permettant de mesurer les pertes de propagation des modes transverse

électrique du guide. Ce montage est schématisé figure 11-31.

FILM ORGANIQUE

SUBSTRAT

BARETTE DE _
PHOTODIODES

LENTILLE

Figure 11-31: Dispositif de mesure des pertes de propagation.

Ce dispositif expérimental est équipé d'un laser Hélium-Néon émettant à 632,8

nm et d'un laser à semi-conducteur émettant à 830 nm. Le faisceau est

collimaté, puis polarisé transverse électrique. L'injection dans le film se

fait par l'intermédiaire d'un prisme fort indice (voir § II-5.3.3.A.).

Contrairement au cas de la technique m-lines, le prisme utilisé ici comporte

un angle droit, près duquel est, fait le couplage de façon à empêcher le

découplage du mode vers le prisme (qui peut avoir lieu si la zone de couplage

a une certaine extension dans la direction de propagation de la lumière). Le

mode se propage alors en rayonnant par diffusion une certaine quantité

d'énergie. On utilise une lentille pour collecter une partie de la lumière
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diffusée par le guide et la focaliser sur une barrette de photodiodes.

En supposant que les pertes par diffusion sont homogènes tout au long de la

propagation dans l'échantillon, on peut mesurer les deux contributions

principales aux pertes de propagation (diffusion + absorption), ce qui est

fait par l'analyse de la lumière diffusée et captée par le détecteur. Un

micro-ordinateur permet de déterminer l'exponentielle de décroissance

caractéristique des pertes. Pour l'expression du résultat en dB/cm, on doit

tenir compte du grandissement transversal de la lentille. Les figures 11-32 et

11-33 montrent deux exemples de courbes obtenues.

distance (cm)

1,5

Figure 11-32: Pertes d'un mode TE en fonction de la distance dans
un film de PMMA dopé Disperse Red 1 non polarisé
d'épaisseur 0,87 um sur substrat de silice.
Pertes = 5 dB/cm.

Figure 11-33: Pertes d'un mode TE en fonction de la distance dans
un film de Disperse Red 1 greffé sur PMMA non pola
risé d'épaisseur 0,83 um sur substrat de silice.
Pertes =5,2 dB/cm.

Le bruit présent sur chacune de ces courbes a pour origine la diffusion créée

par des poussières présentes dans le guide. On peut noter que ces mesures

donnent des résultats pessimistes, à cause des pertes par diffusion latérale

confinées dans le guide.

Les films de PMMA dopé DRl ont toujours une qualité optique "visuelle"

satisfaisante, mais les pertes intrinsèques à la propagation sont en général
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de 5 dB/cm pour une proportion en masse de chromophores de 10%.

De même, les meilleurs films de Disperse Red greffé sur PMMA à 35% en moles de

chromophores présentent des pertes de l'ordre de 5 dB/cm, ce qui signifie

qu'ils diffusent moins que les films de PMMA dopé DRl, qui ont des pertes

équivalentes pour une plus faible proportion volumique de chromophores.

Les matériaux à réticulation thermique présentent, après polarisation et

réticulation, des pertes importantes qu'il est difficile d'estimer par la

technique décrite ci-dessus, à cause du très mauvais état de surface des

films, rendant difficile le couplage par prisme. Ces matériaux, au cours du

cycle de polarisation, sont chauffés à haute température sous effet Corona

pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. La qualité optique obtenue

apparait très insuffisante (film diffusant, apparition de "cratères" dus aux

contraintes mécaniques durant la polarisation).

Ce type de mesure nécessite, de part son principe, que le film diffuse

suffisamment la lumière pour avoir un rapport signal/bruit satisfaisant. En

général, les pertes les plus faibles mesurables sont de l'ordre de 1 dB/cm. La

sensibilité de cette technique est donc comparable à celle de la technique

bien connue de découpage du film en tranches successives, mais elle a

l'avantage d'être non destructive.

Il existe d'autres techniques de mesure des pertes intrinsèques. Nous citerons

notamment la technique "Fabry-Perot" (Walker, 1985), plus sensible mais

délicate à mettre en oeuvre. La technique dite "de l'anneau résonnant"

(Bismuth, 1992) est extrêmement sensible (< 0,1 dB/cm pour un anneau

circulaire de quelques centimètres de diamètre) mais fait appel à la

technologie des circuits intégrés optiques, et demande donc un équipement

adéquat.

Après avoir examiné les techniques permettant de caractériser certaines

propriétés optiques et électro-optiques des films polarisés, nous allons

maintenant passer à l'étude des techniques de mesure directe des coefficients

électro-optiques Pockels et Kerr, et tout particulièrement à la technique

ellipsometrique.
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III-l: MESURE DES COEFFICIENTS ELECTRO-OPTIQUES

Il existe actuellement différentes techniques permettant de mesurer les

coefficients électro-optiques de matériaux massifs ou de films minces. Nous

allons passer brièvement en revue les principales méthodes avant de décrire en

détails la technique que nous avons utilisé.

III-l.1. Les différentes techniques de mesure des coefficients électro
optiques

III-l.1.1. Méthode de la biréfringence induite

Le montage utilisé dans ce type de mesure est le suivant (figure III-l).

po 1 ai

source

lumineuse v

• iseur analyseur

VcosQt j
* détect i on

—

Figure III-l: Dispositif de mesure des coefficients électro-optiques

par mesure de la biréfringence électriquement induite.

L'échantillon, sur lequel on applique une tension électrique alternative de

fréquence Q, est placé entre polariseur et analyseur croisés à 45 degrés par

rapport au champ appliqué. Les deux polarisations traversant ce système voient

donc une modulation des indices de réfraction dans l'échantillon, qui se

traduit par l'induction d'une biréfringence. Celle-ci est déduite de la

modulation d'intensité détectée après l'analyseur, et permet de remonter aux

coefficients électro-optiques. La meilleure sensibilité de mesure est atteinte

dans la configuration de polarisation décrite ci-dessus, et peut être

améliorée par allongement du chemin optique dans le matériau en utilisant une

cavité résonnante placée autour de l'échantillon, mais c'est au prix d'une

dépolarisation partielle entraînant une perte de précision sur le résultat

(Kobayashi, 1990).

III-l.1.2. Interférométrie Fabry-Perot

Cette technique (Uchiki, 1988) utilise le montage décrit sur la figure III-2.
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monochromateur
4îchanti11 on

source détect i on

VcosŒt
démodulat i on

synchrone

Q. et 2Q

Figure III-2: Montage de mesure des coefficients électro-optiques

par interférométrie Fabry-Perot.

La tension alternative de fréquence Q est appliquée sur le film organique par

l'intermédiaire de deux couches métalliques évaporées, d'épaisseur faible (=40

nm) pour assurer une transparence suffisante. Ces électrodes servent aussi de

réflecteurs pour créer un résonateur de Fabry-Perot. On sait que cet effet

d'interférences entre réflexions multiples correspond à une fonction de

transfert en intensité définie par la fonction d'Airy:

S(A) =

1 + B sin (0)

avec =li-Rj ' B =
4 R

(1 - R)'

et
2ît *<P = r n h.

où R et T sont respectivement les coefficients de réflexion et de transmission

en intensité aux interfaces métal/film actif, n est l'indice de réfraction

complexe du film actif et h son épaisseur. En présence d'absorption

(partie imaginaire de l'indice k tel que n = n -j k) et d'effets

électro-mécaniques (variations d'épaisseur Ah électriquement induite), la

variation de la transmittance S s'écrit:

^» "1 An +1 Ak +I Ah •
Lorsque la variation relative d'épaisseur peut être négligée, on détermine An

et Ak. En choisissant une longueur d'onde telle que SS/ôn (A) = 0, on déduit

directement Ak de la mesure de AS, puis la variation An de la partie réelle

de l'indice:

An =

KSH
as
an
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Des variations d'indice complexe, on déduit les coefficients électro-optiques

correspondants (Pockels pour la démodulation à Q, Kerr pour la démodulation à

2£2).

Quand la longueur d'onde est telle que l'absorption du matériau organique

devient importante, 1'électro-absorption complique beaucoup l'analyse des

résultats et la précision obtenue s'en trouve affectée.

D'autre part, la détermination des deux coefficients électro-optiques

indépendants, dans le cas d'un film de symétrie axiale d'axe perpendiculaire

au plan du film, nécessite d'effectuer les mesures en faisant varier

l'incidence (Elderling, 1989).

III-l.1.3. Interférométrie Mach-Zehnder (Sigelle, 1981; Singer, 1988)

Le montage utilisé est schématisé sur la figure III-3.

compensateur fl

échant i 1 1 on,

3 L VcosQt

détect i on
synchrone

Q et 2fi

Figure II1-3: Montage de mesure des coefficients électro-optiques

par interférométrie Mach-Zehnder.

L'échantillon, sur lequel on applique une tension alternative de fréquence Q

est placé sur un des bras de 1'interféromètre, tandis que le second comporte

un prisme de faible angle permettant de faire varier la différence de chemin

optique entre les deux branches. Le champ électrique alternatif appliqué à

l'échantillon provoque une modulation d'indice qui se traduit par une

modulation de l'intensité détectée résultante d'interférences entre les

faisceaux issus des deux bras. Dans le cas de films minces, le champ

électrique est appliqué par l'intermédiaire de deux électrodes transparentes

(ITO).

L'analyse de la modulation d'intensité aux fréquences Q et 2Q permet

l'extraction des coefficients Pockels (fi) et Kerr (2Q) du matériau actif.

En l'absence de champ appliqué, la déphasage dû à l'échantillon est:

<P
2 n

(n - 1) h ,

avec les notations habituelles.
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L'intensité en sortie de 1'interféromètre s'écrit:

••< i [i, +I„ +2v^TT costp -0)1 ,
2 1 2

2 2
avec I = |E | et I = |E | , où E et E sont les amplitudes des champs

électrique de l'onde dans chacune des deux branches de 1'interféromètre, et 0

est le déphasage introduit par le prisme placé sur le bras de référence.

Lorsque l'on applique sur l'échantillon un champ électrique E = V / h de

fréquence £2, le déphasage total devient:

-6=6 + A cos(fit)
o

3

0 est le déphasage à champ nul, A = n r n V/A, où n est l'indice de

réfraction du matériau et r le coefficient Pockels correspondant à la

configuration de mesure (l'axe 3 est l'axe perpendiculaire au plan du film).

Dans le cas de faible modulation d'amplitude, un développement de ce déphasage

au premier ordre du champ appliqué donne, dans le cas de la démodulation à fi:

M°
= A|sln(* )|

/il'
1 2

0

La modulation d'intensité est donc directement reliée au coefficient

électro-optique contenu dans le paramètre A.

Dans le cas d'un matériau à fort effet piézo-électrique (variation relative de

l'épaisseur non négligeable par rapport à la variation relative d'indice), on

obtient:

Al" T ,r
= r- V

Ai'
1 2

A
n3r - 2(n - l)d!

13 ']•

où dp est le coefficient piézo-électrique définit par Ah/h = d E (E est le

champ électrique appliqué sur le matériau).

Dans le cas des polymères polarisés (seuls r et r sont non nuls), l'accès

au coefficient r nécessite de faire une hypothèse sur la valeur du rapport

r / r , ou de travailler à incidence variable. En pratique, cette méthode
33 13 r ..". ^ '

est très sensible aux vibrations mécaniques (Kobayashi, 1990).
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III-l.1.4. Réflexion totale atténuée (ATR) (Morichère, 1991; Dumont, 1991)

Cette méthode utilise un montage semblable à celui de la technique "m-lines":

faisceau

lumineux
Détection

Métal

Polymère

Figure II1-4: Montage de mesure de réflexion totale atténuée.

La configuration est dite "de Kretschmann" à cause de sa similitude avec la

méthode d'analyse de plasmons de surface développée par cet auteur

(Kretschmann, 1971).

Le film métallique d'or ou d'argent, d'épaisseur = 50 nm, est déposé sur la

polymère étudié. Le faisceau de lumière monochromatique traverse la structure

et la courbe de réflectivité R(y) est enregistrée en fonction de l'angle

d'incidence. Comme pour la technique "m-lines" de mesure des indices

(§ II-5.3.3. ), la courbe R(ç>) présente des diminutions brutales quand

l'incidence permet le couplage d'un mode guidé dans le film organique.

Un champ électrique de fréquence fi est appliqué entre le film métallique et

une électrode transparente placée entre le film et le substrat. En l'absence

de ce champ, les indices effectifs des modes couplés sont utilisés pour la

détermination des indices extraordinaires n et ordinaire n et de l'épaisseur
e o

h du film actif. La mesure des indices effectifs est ensuite faite en présence

du champ appliqué.

Pour chacun des modes détectés, la modulation de la réflectivité AR l<p) peut
m

s'exprimer en fonction de la modulation de sa position angulaire <f> du mode
m

d'ordre m:

AR (0) = -' f^ A* ,
m a<p m

avec, pour chacun des modes TE et TM:
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30™ 30™
. ,TE m . d .,
àd> = —=— An + —^t— Ah ,
rm an o 9h

30™ 30™ 30™
A0™ = » An + -JL. An + -£- Ah
^m 3n o 3n e 3h

Les dérivées intervenant ici peuvent être calculées grâce à la condition de

couplage des modes (voir § II-5.3.3.), permettant ainsi l'ajustement des

courbes expérimentales à la théorie. Cette technique permet la mesure des

variations des indices n et n du film organique sous l'effet du champ
o e

électrique appliqué, ce qui permet de remonter aux coefficients

électro-optiques Pockels et Kerr par analyse des signaux à fi et 2fi. Elle

permet de plus l'évaluation indépendante des effets électro-mécaniques

agissant sur le film. Cette méthode nécessite cependant une analyse

informatique assez fine et s'avère très difficile à mettre en oeuvre dans la

bande d'absorption du matériau (absence de modes guidés).

III-l.2. Technique ellipsometrique

Les techniques de mesure des coefficients électro-optiques que nous venons

d'évoquer comportent toutes le défaut d'être difficilement utilisables lorsque

l'absorption du matériau étudié devient trop forte. Nous allons maintenant

nous intéresser à une technique nouvelle fondée sur des principes comparables

à ceux de l'ellipsométrie classique. Nous verrons que cette technique permet

la mesure des coefficients électro-optiques Pockels et Kerr même en présence

de forte absorption dans l'échantillon. La mesure de la dispersion chromatique

de ces coefficients permet de plus d'accéder à certains paramètres quantiques

propres à la molécule dopante.

III-l.2.1. Introduction

Cette technique, dont le principe à été proposé par Haas (Haas, 1989) puis

repris simultanément par Teng (Teng, 1990) et Schildkraut (Schildkraut, 1990)

est comparable à l'ellipsométrie utilisée classiquement pour la détermination

des indices de réfraction complexes et de l'épaisseur de films minces. Elle

est basée sur l'analyse de la différence de phase électriquement induite entre

les deux polarisations s et p d'une onde ayant traversé un échantillon composé

d'un empilement de films minces dont un est le film organique que l'on étudie.

Après avoir présenté le montage expérimental, on développera une théorie

simplifiée permettant la détermination rapide des coefficients

électro-optiques hors de la bande d'absorption du polymère. On montrera

ensuite qu'une analyse rigoureuse du problème utilisant la théorie de la
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propagation de la lumière dans les structures multicouches, permet la

détermination de ces coefficients même en présence de forte absorption dans

l'échantillon.

II-l.2.2. Dispositif expérimental

Il est schématisé sur la figure III-5.

FAISCEAU DE FIBRES OPTIQUES

MONOCHROMATEUR

LAMPE BLANCHE

SUBSTRAT DE VERR

ELECTRODE TRANSPARENTE >

POLYMERE >

ELECTRODE REFLECHISSANTE-

wmrmrnmmMmmmmmrMm.

FAISCEAU DE FIBRES OPTIQUES

PMT

DEMODULATION

SYNCHRONE

GENERATEUR

BF

Figure II1-5: Dispositif de mesure des coefficients électro-optiques
par la technique ellipsometrique.

La source utilisée est une lampe blanche (ORIEL 60005, puissance électrique

100 W). Le faisceau est condensé dans un monochromateur (JOBIN-YVON H20)

équipé de fentes de largeur 2 mm, ce qui autorise une sélection spectrale de A

± 4 nm (cette largeur de fentes permet de conserver un flux lumineux

suffisant). Le faisceau issu du monochromateur est partiellement polarisé par

le réseau. On l'injecte dans un faisceau de fibres optiques qui mélange les

polarisations. La lumière émise par la face de sortie est dépolarisée par

effet de moyennage sur l'ensemble des fibres (plusieurs dizaines par

millimètre carré). Le système de collimation est constitué d'un trou de

filtrage de diamètre 0,5 mm permettant d'obtenir une divergence au niveau de

l'échantillon inférieure à 1,5 degré. Le faisceau collimaté est polarisé à 45

degrés du plan d'incidence puis est réfléchi par l'échantillon dont la

structure est décrite sur la figure II1-5.
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L'électrode transparente est constituée d'un film mince d'oxyde d'indium

(épaisseur 39 nm) qui sera utilisé comme électrode transparente. Le matériau

organique est ensuite déposé sur l'InO, les molécules sont orientées, et on

évapore enfin sur le film organique une électrode métallique d'or ou d'argent

servant aussi de réflecteur.

Le faisceau réfléchi par l'échantillon traverse ensuite un compensateur de

Bravais, afin de pouvoir introduire une différence de phase variable entre les

deux polarisations composant le faisceau. Celui-ci est ensuite analysé en

configuration croisée par rapport au polariseur, puis amené vers la détection

(PM Hamamatsu R 636) par l'intermédiaire d'un second faisceau de fibres

optiques. Le compensateur de Bravais est un compensateur de Babinet-Soleil

auquel est ajoutée une lame de quartz taillée de manière à ce que l'ensemble

permette d'introduire entre les deux polarisations un déphasage ne dépendant

pas de la zone du compensateur traversée par le faisceau. Un champ électrique

alternatif de fréquence fi ^ 1,3 kHz est appliqué sur le film actif et on

détecte la modulation de l'intensité aux fréquences fi ou 2fi à l'aide d'une

détection synchrone (ORTEC SC 9505). Comme en ellipsométrie, nous allons

devoir travailler à incidence variable. C'est pourquoi l'échantillon est monté

sur un ensemble de rotations pas à pas (MICRO-CONTROLE 30PP et 31PP)

commandées par un micro-ordinateur. Une rotation 29 de l'ensemble lié au

compensateur est compensée par une rotation -6 de l'échantillon. Les signaux

électriques émits par le PM et par la détection synchrone sont de même

analysés par le micro-ordinateur.

III-l.2.3. Principe de la mesure

La lumière étant polarisée à 45 degrés du plan d'incidence, l'échantillon va

recevoir les deux polarisations TE et TM avec la même amplitude. Chacune de

ces deux ondes va subir une modulation de phase lors de la double traversée du

film actif, modulation due à l'effet électro-optique engendré par le champ

électrique sinusoïdal appliqué. Les deux polarisations vont ensuite traverser

le compensateur, puis interférer dans l'analyseur. On va donc obtenir en

sortie un faisceau lumineux modulé en intensité, dont le taux de modulation

sera caractérisé par les paramètres optiques et électro-optiques liés à

l'échantillon. Le compensateur est utilisé ici pour créer une différence de

phase variable entre les deux polarisations TE et TM, de façon à se placer

dans une configuration offrant la plus grande sensibilité de mesure.

III-l.2.4. Théorie simplifiée

Compte tenu de la configuration de polarisation, 1'intensité détectée I
r

s'écrit en fonction de l'intensité incidente I de la façon suivante:
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1=1 sin

a> - (p + é
rs p ^b

(1)

où <p et <p sont les retards de phase introduits dans l'échantillon sur les
s p

ondes polarisées respectivement TE et TM, 0 est la phase introduite entre ces

deux polarisations par le compensateur. On suppose le métal parfait (indice

purement imaginaire), il n'introduit donc pas de déphasage.

L'application d'un champ électrique sinusoïdal E sur le film actif se traduit

par une modulation des phases p et <p , puis par une modulation de l'intensité
s p

détectée qui s'exprime de la façon suivante:

T W =213T -W J8inl*. "% +*bJ • (2)

L'onde TE (polarisation s) étant polarisée perpendiculairement à l'axe optique

du matériau, est une onde purement ordinaire, qui va parcourir dans le

matériau un chemin optique ô donné par:

ô = 2 h n cos(r') , (3)
s o o

où h est l'épaisseur du film, n son indice ordinaire et r' l'angle de
o o

réfraction dans le film, lié à l'angle d'incidence i par la deuxième relation

de Snell-Descartes sin(i) = nsin(r'). On obtient donc immédiatement la phase
o o

<p_:

\" A
(2 hncos(r' )) =^ h fn2 -sin2(i)]2 .

o o A I o J

L'onde TM (polarisation p) va voir un indice de réfraction n' tel que:

sin(i) = n' sin(r') , (5)
e e

où r' est l'angle de réfraction dans le film. L'axe optique étant
e •

perpendiculaire au plan du film, on a pour l'onde p la configuration

représentée sur la figure II1-6.

75



axe optique

Figure III-6: Configuration optique de l'onde p.

La longueur [A,B] représente la valeur de l'indice de réfraction vu par l'onde

p. L'équation de la trace de l'ellipsoïde des indices dans le plan (x,z)

fournit l'expression du déphasage subit par l'onde p:

2ir _ 4tt , o [ 2 . 2,.
w = — ô =-^-h — n - sin d)
p A p A n l e

e

n - sin (i) (6)

Les dérivées intervenant dans (2) s'expriment en fonction des variations

d'indices et d'épaisseur par rapport au champ E appliqué. En posant n = n =

n (cas des faibles biréfringences), on obtient:

J_s ^_p _ 4 n
3E SE A

sm (i)

n n - sin (i)

1/2

3n
o

3Ë~

3n
e

"3Ë"
, , ^ ah
h + (n - n ) -3=,

o e 8E

(7)

Cette relation montre que le modèle simplifié ne permet pas de séparer les

variations d'indice d'origine électro-optique des variations d'épaisseur.

Les variations d'indice électriquement induites par effet Pockels s'écrivent:

3n
i

3Ë

3n
e

W

o 1 3
- ô r n

2 13 o

1 3
^ r n
2 33 e

76

(8)

(9)



En injectant ces expressions dans l'expression (7), et en posant V = E h et

r33 = 3 ri3^issu du modèle des molécules indépendantes), on obtient finalement
pour l'expression (2):

avec

A =

n

1 3I 7T
T W = Â A sin(V VP + V '

2 sin (

2 . 2,..
n - sin (i)

i) |"1 3 J , . 3h 1
%1/2 l 3 33 o e 3V J

(10)

(11)

L'équation (1) montre que la courbe I = f($), avec #=(œ - m - à ) / Z
r s p b

possède un maximum lorsque é = n - l<p - <p ) et des minimums nuls lorsque 0
b s p b

= 2k?r - l<p - <p ) où k est un entier. Cette courbe est représentée sur la

figure II1-7.

<D
TT/4 TT/2 3TT/4

Figure III-7: courbe d'intensité transmise en fonction
du déphasage total entre les ondes s et p.

La meilleure sensibilité de mesure sera obtenue pour les valeurs * = ït/4

(point A) et $ = 3ir/4 (point B). Dans ce modèle simple, le signal modulé 1°

mesuré au point 0 ($=ir/2) est nul. L'équation (10) développée au premier ordre

en V (= E h) au point A donne:

33

3A

2tt

n sin (i)

2 . 2 ,.,
n sin (i)

77

1

V 21
(12)



où I est la modulation mesurée et 21 = I est l'intensité incidente. Dans
c o

cette configuration, on a |I |= |I | et I°= 0.

En fait, près de la bande d'absorption de la molécule active, le coefficient

r devient complexe (effet d'électro-absorption). Il faut alors recalculer la
33

fonction de transfert du système polariseur/compensateur/analyseur. La

différence de phase entre les deux polarisations s et p devenant elle aussi

complexe, on définit un coefficient électro-optique complexe:

Acp = (p
sp s

* r . i

-*p ••(< - j *i )•-'K •J *i )

(13)

(14)

En continuant de négliger la biréfringence et l'absorption linéaire de la

structure, et en conservant l'hypothèse r = 3 r , l'intensité réfléchie

devient:

avec

(-2B4) 1♦ exP[-2B4] -2exp^Br^) ««(bt^J4 exPl

_. 4rr ,, 2.2,.,
B = -~r V n sin (i)

JA i- sin (i)

(15)

(16)

On constate que les minimas de la courbe I = f($) ne sont plus nuls. La

déformation de cette courbe est le premier effet de l'électro-absorption.

Le calcul de l'intensité modulée en A, 0, et B se fait en développant les

exponentielles et le cosinus de l'expression (15) au premier ordre en

négligeant les termes du type Br . Ces approximations sont justifiées par le

fait que les produits Br prennent des valeurs de l'ordre de 10 . Au point A,

on a:

cos(B r^ .+ £) =sin(B 4) «Br^ (17)

On choisit de normaliser l'intensité modulée au continu mesuré au même point.

On obtient donc en A:

T* f _ = A
(18)

I [ 33 33j

En procédant de la même façon en 0 et en B, on obtient:
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et

_r
21

c

IB

c

-B r'
33

33J
r + r
33 33

(19)

(20)

On a donc maintenant un signal non nul au point 0, et 11 | * 11 |. On obtient

donc pour le coefficient Pockels:

r

r
33

1

" B

IA- IB
21

c

=
1 1° - 2IB .. 1 1° + 2IA
B 21 B 21

c c

i
r = -
33

1

B

IA + IB 1 1°
21 B 21 *

c c

(21)

(22)

Dans le cas r = 0, on a I = -I et I =0, et on retrouve l'expression (12)

en posant rr = r .
33 33

Le Tableau III-l montre un exemple d'application de cette théorie simplifiée:

théorie

simplifiée

longueur d'onde
(um)

r

r
33

i
r
33

590 0,6 64,2

655 8,9 0,5

700 8 0

750 4,4 0,2

800 7,6 0,2

Tableau III-l: Coefficient électro-optique déduit de la théorie simplifiée
pour différentes longueurs d'onde. Le matériau est du Dis
perse Red 1 greffé sur PMMA à 35% en moles de chromophores.

On constate que la partie réelle du coefficient électro-optique chute

brutalement entre 655 nm et 590 nm alors qu'on s'approche de la bande

d'absorption. Comme on l'a précisé plus haut, cette théorie simplifiée ne

tient pas compte de l'absorption linéaire des différentes couches constituant

l'échantillon ni de la biréfringence du film actif. On a de plus fait

l'hypothèse r = 3 r . Cette théorie n'est applicable qu'en dehors de la
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bande d'absorption des chromophores étudiés. Nous allons aborder maintenant

une théorie plus complète tenant compte de tous les paramètres optiques de la

structure multicouche.

III-l.2.5. Théorie rigoureuse

La structure schématisée de l'échantillon est indiquée sur la figure III-5. Le

substrat de verre, le film d' In 0 et le métal sont caractérisés par leur

indice de réfraction complexe et leur épaisseur (l'épaisseur du métal est

supposée infinie). Le film actif est caractérisé de même par son indice

complexe, son épaisseur, et est de plus biréfringent (d'axe optique

perpendiculaire à son plan). On posera r3/ r13 = R> et donc Ake= R Ak0et
An = R An . De façon à conserver la cohérence avec les équations (13) et (14),

e o

la convention d'écriture choisie pour les indices est la suivante:

n* =nr jk1 • (23)

s P
On va raisonner sur les coefficients de réflexion en amplitude n. et n des

ondes s et p réfléchies sur la structure dans son ensemble. Ces coefficients

sont complexes et s'écrivent de la façon suivante:

J<P
ns = \n*\e s , (24)

p .P| ^ (25)

Dans la théorie simplifiée, on a pris ns= np= 1 puisque l'on négligeait tout

phénomène d'absorption. Ces coefficients vont maintenant être calculés à

partir des équations de Fresnel (annexe 2). La fonction de transmission en

amplitude du système polariseur/compensateur/analyseur s'exprime en fonction

des coefficients de réflexion sur l'échantillon (Levy, 1992; Levy, 1993):

_£ =%\n* -/ipexp(j0 )|2 =\ f|is|2 + \np\Z - 2|is| |ip|cos(0 +0)1 (26)
14 b 4 1 sp b I
i v

où 0 est le déphasage introduit par le compensateur, et 0 = <p - <p est le
*b sp s p

déphasage entre les ondes s et p. ,
A 0

Le calcul aux points A, 0, B (figure II1-7) des intensités modulées I , I et

IB effectué par injection des expressions (24) et (25) dans l'expression (26)

mène à :
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3(ks|2+|ip|2) l\n\ +UP|)2 ,ta . tb
3E 21

o

(I + I") , (27)

a(Ki+Ki>2 = n»Bi +Kn2 to
3E I ' l J

o

!!e _!!s _ d/t'i +\np\f dA - iB) (29)
9E 9E 4|^||np| Xo

Ces expressions montrent que la somme (I + I ) est reliée aux variations des

carrés des modules des coefficients de réflexion en amplitude (ou des modules

des coefficients de réflexion en intensité), tandis que la différence (I

I ) est reliée à leurs variations de phase.

L'application d'un champ électrique E sur le film actif provoque une

modulation des indices et de l'épaisseur qui se traduit par une modulation des

coefficients n,s et np, qui deviennent n.'s et n'p:

JV'
n's = |i,B|e s , (30)

j<p'
n'p = \n'p\e p , (31)

et 0' = <p*~ <p' .
sp s p

La variation d'intensité correspondante s'écrit (voir annexe 2):

(32)

AI/I = - -f|is|2+|/ip|2-2|/is| Kp|cos(0 +0 )-
° (K l+l/l I)21 ' sp B

s p

-Ks|2-|/i'p|2+2|l's| |/i'p|cos(0' +0 )1 , (33)
' sp B I

où AI est l'amplitude de la modulation d'intensité, et I est l'intensité

maximale en sortie (voir figure III-7). I correspond au cas 0 + 0 = tt et
0 sp b

prend donc, d'après l'équation (26), la valeur suivante:

I , x2

Jo = T- M'1 I + I* I • (34)0 4 ^ s p J

A
Le calcul fait dans l'annexe 2 mène aux expressions des intensités modulées I

et I aux points A et B, ce qui permet d'écrire:

(I
A TB, 8\l) dij) ^ f 30 30 -. 30» t»! oi,,sii„pi r r °v °v -v r "y °v -v-_L± = 2h Ih I | |R-^-p+ -^lAn + [r^?- +-2- |Ak +
2Io (Ks| +|ap|)2L A 3ne an0J ° l5ke ak0 J •

sp Ah

81

3h

(35)



avec r / r = R.
33 13

La valeur du premier membre est directement mesurable, le deuxième membre est

relié aux coefficients électro-optiques par l'intermédiaire des dérivées et

des variations d'indices.

III-l.2.6. Pratique de la mesure

L'expression (5) de l'annexe 2 fait intervenir l'épaisseur des différents

milieux traversés dans l'échantillon. L'épaisseur du substrat de verre (*1 mm)

est grande devant l'épaisseur des autres milieux (=* 1 um). Dans la bande

d'absorption du polymère, l'intensité réfléchie par l'électrode métallique est

du même ordre de grandeur que l'intensité réfléchie à l'interface air/substrat

de verre. A cause de l'incertitude sur l'épaisseur de ce substrat, on ignore

les phases relatives de ces deux ondes. On ne peut donc, dans le calcul

théorique, tenir compte de la réflexion sur la face d'entrée de l'échantillon.

C'est pourquoi en pratique on dispose une lame de verre de 1 cm d'épaisseur

devant l'échantillon, de façon à pouvoir éliminer géométriquement la réflexion

sur la face d'entrée de l'échantillon, grâce à un diaphragme placé à l'entrée

du compensateur, comme le montre la figure II1-8.

FAISCEAU LUMINEUX

COMPENSATEUR

BSB

LAME DE VERRE [EPAISSEUR 1cm)

ECHANTILLON

DIAPHRAGME

ELECTRODE

METALLIQUE

Figure III-8: Dispositif de filtrage de la réflexion sur l'interface d'entrée
de l'échantillon (faisceau 1, le faisceau 2 est envoyé dans le
compensateur BSB).
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L'adhérence de l'échantillon sur la lame de verre épaisse est réalisée grâce à

un gel d'indice (NORLAND NIML 9006, n = 1.52).

En pratique, la mesure se passe de la façon suivante:

- on fixe une longueur d'onde, et on mesure les signaux modulés aux points

A, 0, B par réglage du compensateur à chaque valeur d' incidence. La

mesure simultanée du signal détecté en continu permet de normaliser la

modulation comme on le fait par le calcul (annexe 2),

- les trois courbes lA,0,B= f(incidence) obtenues sont ensuite ajustées à

la théorie par utilisation d'un programme de moindres carrés mis

au point au laboratoire. Ce programme donne les variations d'indices

et par suite les coefficients électro-optiques quadratiques ou cubiques

correspondants suivant que l'on démodule à fi ou 2fi,

- l'ensemble de la procédure est répété pour chaque valeur de longueur

d'onde, permettant ainsi d'obtenir la dispersion chromatique des

coefficients.

III-l.2.6.A. Programme d'ajustement

Le programme d'ajustement par moindres carrés mis au point au laboratoire est

en mesure d'optimiser tous les paramètres entrant en compte dans les calculs

(épaisseur et indices complexes de tous les milieux, variations d'indices

complexes du milieu actif). En fait, il est préférable de fixer certains

paramètres:

- indice du substrat de verre (dispersion négligable dans le visible),

- épaisseur et dispersion d'indice complexe de 1'In 0 , mesurées par

ellipsométrie,

- dispersion d'indice complexe du métal (extraite de la littérature),

- éventuellement, partie réelle des indices de réfraction du film actif

(mesurés par la technique "m-lines" hors absorption et déduits des

relations de Kramers-Kronig dans la bande d'absorption).

En général, les ajustements se font sur les variations d'indices du film actif

et sur son épaisseur. Cependant, la mesure des indices n et n du film actif
o e

par la technique m-lines est délicate, car elle nécessite parfois

l'utilisation d'un substrat épais de silice (son faible indice autorise

l'existence de modes guidés), qui interdit, à cause de sa grande résistivité

et de son épaisseur (â 0,5 mm), toute polarisation par la technique Corona.

Dans ce cas, il peut être utile d'ajuster aussi les indices en plus des

variations d'indice. La figure III-9 est un exemple de résultat obtenu.
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Figure III-9: Modulation de 1'intensité réfléchie aux points A (carrés)
0 (cercles) et B (ronds pleins). Les paramètres correspon
dants à l'ajustement seront donnés avec les résultats
expérimentaux.

II-l.2.6.B. Sensibilité de l'ajustement aux différents paramètres

On constate à travers les ajustements que certains paramètres sont très

sensibles à la mesure, et d'autres plus "mous".

En dehors de la bande d'absorption du polymère, les seuls paramètres

réellement sensibles sont les variations des indices et de l'épaisseur. Ceci

est vrai aussi dans la bande d'absorption, où les variations des indices

imaginaires deviennent rapidement sensibles (même pour de faibles

absorptions). Par contre la partie imaginaire des indices ne devient sensible

que pour de fortes valeurs d'absorption.

L'épaisseur intervenant en particulier dans les effets de réflexions multiples

(ondulation des courbes), sa sensibilité est accrue dans le cas des fortes

épaisseurs. D'une manière générale, on constate que les paramètres augmentent

en sensibilité avec l'incidence. Nous avons choisi, pour des raisons

pratiques, de travailler entre 20 et 65 degrés d'incidence. En effet, la

première réflexion sur la structure est difficile à éliminer aux faibles

incidences (figure III-8) tandis que la taille du faisceau augmente fortement

aux grandes incidences. Ce dernier problème a pour effet d'introduire une

incertitude sur l'épaisseur du film actif, car les effets électro-optiques se

produisent alors sur une épaisseur moyenne du film, celui-ci pouvant toujours

être inhomogène.
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III-l.2.7. Erreurs de mesure

Le montage expérimental utilisé comporte des défauts difficiles à éliminer et

susceptibles de modifier les résultats.

- Tout d'abord, le faisceau lumineux utilisé n'est pas parfaitement

monochromatique, car les fentes du monochromateur doivent être assez larges

pour conserver un flux lumineux suffisant. On travaille en fait avec

une largeur spectrale AA = 4 nm.

On sait aussi que le compensateur de Bravais fonctionne d'autant plus

précisemment que l'étendue spectrale du faisceau lumineux est faible.

- Ce faisceau possède de plus une divergence faible (< 1,5 deg) qui introduit

une incertitude sur la valeur de l'angle d'incidence sur l'échantillon, et

limite l'efficacité des éléments polarisants.

- Le diamètre du faisceau au niveau du film actif est de l'ordre de 2 mm, ce

qui peut impliquer une certaine gamme d'épaisseurs pour l'échantillon si

celui-ci est inhomogène. Les courbes théoriques sont très sensibles aux

variations statiques, même faibles, de l'épaisseur.

Les courbes expérimentales sont en fait la convolution d'un continuum de

courbes défini par les causes d'erreur mentionnées ci-dessus. Si l'expression

théorique de l'incertitude résultante ne peut être explicitée, on peut

facilement l'estimer expérimentalement. Il suffit en effet de substituer à la

source blanche une source laser d'étendue spectrale très faible. La divergence

du faisceau laser est très inférieure à celle du faisceau issu du collimateur

et le diamètre de la tache sur le film actif est de quelques dizaines de

microns. Des essais effectués avec un laser Helium-Néon ont montrés que

l'incertitude résultante des défauts du faisceau fourni par le monochromateur

illuminé à son entrée par de la lumière blanche est inférieure à l'incertitude

de mesure des signaux électriques issus du photomultiplicateur et de son

amplification, qui est de quelques pourcent.

II1-2. Liens théoriques entre les grandeurs mesurées

II1-2.1. Liens entre les variations d'indice et les coefficients électro

optiques

La technique ellipsometrique décrite précédemment permet de mesurer les

variations des indices de réfraction induites dans le matériau par un champ

électrique statique. On va exprimer ici le lien physique existant entre ces

variations d'indices et les coefficients Pockels et Kerr auxquels on

s'intéresse. Le calcul est fait dans le cas général où le matériau est soumis

à un champ électrique continu E(0), un champ sinusoïdal quasi-statique (f^ 1 à
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2 kHz) E(fi) et un champ optique E(w). La polarisation induite dans cette

configuration s'écrit:

P. =fef*(*:)E-+ X,2! EE +X{31 E.E E1, (36)
1 0^ ij j ijk j k ijkl j k 11

avec i, j, k, 1 = 1, 2, 3 et E = E (0) +E (fi) + E lu) = E(0) + E(fi) + E lu)
j j j j j

car les champs de fréquences 0 et fi sont appliqués suivant l'axe 3 (axe

optique) du matériau. Pour simplifier les notations, on "oubliera"

momentanément les indices de sommation et on posera P = P / e . L'expression

devient alors:

F x(1>[E(0)+E(fi)+E(w)l+ x<2>[E(0)+E(fi)+E(w)l +*(3> fE(0)+E(fi)+E(w)l .(37)

Cette expression n'est pas rigoureuse car les fréquences intervenant dans les

différentes susceptibilités dépendent des produits de champs qui leur sont

associés . Elle permet cependant de déterminer les coefficients apparaissant

dans le développement de la polarisation. On s'intéressera uniquement aux

termes d'ordre 2 et 3 (Pockels et Kerr). Après développement et en ne tenant

pas compte des termes en En(w) (n=2 et n=3) correspondant aux harmoniques

optiques (que l'on élimine par filtrage et qui sont très peu intenses par

suite du faible éclairement), on obtient:

P= 2fx(2>(-w; u, 0)+ 3*(3)(-o; u, 0, 0)E(0)|E(fi)E(u) +2x(2)(-w; u, 0)E(0)E(w)

+!*(3)(-W; u, 0, 0) E2(2fi) E(.W) +3*(3) l-u; u, 0, 0) E2(0) Elu).
(38)

Cas de la démodulation à fi

Lorsque la démodulation utilisée pour la détection est synchronisée sur la

fréquence fi (fréquence du champ alternatif appliqué), on ne voit que le

premier terme de polarisation induite, soit:

P(fi) =2 I" *(2)+ 3*(3)E(0)1 E(fi) E(«) , (39)

qui conduit à une variation:
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2 2
n = n +2

o
(2)+ 3 *(3)E(0)| E(fi)[-

2 (1)
avec n = 1 + x

o A"

(40)

Après développement au premier ordre, on obtient les variations des indices

ordinaire et extraordinaire mesurées à la fréquence fi:

Ano(S2) =S[O 3̂ 3)E(0)] E(Q)

An (fi) =
e •H

(2) _ (3)„,
> + 3 y E(
^33 *33

c] E(fi)

où les indices des susceptibilités sont contractés.

Dans le cas d'un matéri

directement la valeur du x

(41)

(42)

(2)
Dans le cas d'un matériau optiquement isotrope, x = 0 et on extrait

(3)

*13)= 3E(0)E(fi) no Ano(n)'

X
(3)

n An (fi).
33 3 E(0)E(fi) e e

(43)

(44)

(2)
Lorsque x * 0, il est nécessaire de connaître sa valeur pour pouvoir

(3)
extraire x de la mesure de An(fi).

Cas de la démodulation à 2fi:

En procédant de la même façon que précédemment, on obtient:

et donc:

An (20) =-J- x!?E2(0)
o 4n 13

Ane(2fi) .J- ^3)E2(fi)
e

*» =—I— no Ano™>
13 3 E2(fi) ° °

(3)

«33
n An (2fi).

2,„, e e
3 E (fi)
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Dans ce cas, le x n'intervient pas si l'on néglige les effets d'avalanche

(voir § 1-2.2.2.). A noter que seuls sont présents dans ces calculs les

coefficients *(2> l-u; u, 0) et x<3)(-w; u, 0, 0) car la fréquence de
modulation fi est considérée comme nulle par rapport aux fréquences optiques u

utilisées pour les mesures. D'autre part, on peut remarquer que les grandeurs

intervenant ici (indices, variations d'indices, susceptibilités Pockels et

Kerr) sont en général complexes, mais les formules restent valables et

utilisables, car la technique de mesure permet la détermination des parties

réelles et imaginaires des An.

Pour résumer, la mesure à 2fi permet d'extraire directement la valeur de

X(3)(-w; u, 0, 0) et donc le coefficient Kerr s correspondant, et la mesure à

fi mène à la valeur de #<2> l-u; u, 0), et donc à celle du coefficient Pockels r
correspondant, connaissant le coefficient Kerr. Lorsque l'on n'applique pas de

(2)
champs statique E(0), la mesure à fi mène directement à la valeur de x ("u;

u, 0) car dans ce cas le ^(3)(-w; u, 0, 0) n'intervient pas (voir expressions

(41) et (42)).

(2)
II1-2.2. Dispersions chromatiques de r et y

Comme on le verra dans les résultats expérimentaux du chapitre 4, la

dispersion du x A-u; u, 0) est en bon accord avec les modèles a deux ou

trois niveaux. Le modèle à trois niveaux donne l'expression suivante

(Schubert, 1986):

333 x a,0,r

^a83 0r3 ya.3
lu + iT - u \ u 0 + ïT a- u - u\{ uv a? 2)[ afi aS i 2)

^83 Mgy3 My<x3 + Map3 ^(3y3 Mya3
lu + ir - u \\u - ir _+ u \ lu _ - ir _+ u \\u - ir + u + u\{ ay ay 2 J [ ap ap ij [ ap a6 ij [ ay ay i 2)

(49)

avec N
A = _JL_ . (50)

.2
h e

0

N est la densité volumique de molécules actives dans le milieu, h la constante

de Planck normalisée et e est la constante diélectrique du vide, hw • est
0 i j

l'énergie de la transition entre les états |i> et |j>, F • étant son

élargissement, u.. est le moment de transition entre ces deux mêmes états, en
i j 3

projection sur l'axe 3 (axe perpendiculaire au plan du film).

L'expression développée est une somme de douze termes qu'on extrait en

effectuant les deux permutations lu , u ) = lu, 0) et (w , u^) = (0, u).
De plus, dans le cas des polymères orientés, la moyenne de la projection des
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moments de transition mène à l'expression suivante pour le facteur A:

A =
N <cos 9>

h e

(51)

Le paramètre <cos 9> est lié au degré d'orientation des chromophores dans le

matériau (voir annexe 3).

Le modèle à deux niveaux se déduit de l'expression (49) en confondant les deux

niveaux excités. On effectue alors en plus les deux permutations sur a et 0,

puisqu'on pose p = y. On a donc dans ce cas u =w = uq et T^ T^= Tq.
On obtient les expressions (52) et (53).

(2) , •» a v
X333(-W:Wl'W2) = A l

Jru + ïT - u \\u n + ÎT n- u - u
ay ay 2) I a6 a/3 i 2

['• 7F+ ïT - u \\u - ir a+ u
a-y a-y 2 I I ap a8 r^. ., - ir a+ u \\u - ir +

a8 ap ij[ ay ay^

avec

Nlu |2(u - u )
. |r01l 'il 'OO ' 3_.

A = - <cos 0> ,

h2 e

u + u \
1 2J

(52)

(53)

En pratique, u est déduite de la fréquence du maximum d'absorption, et T est

bien approximée par la largeur à mi-hauteur de la bande d'absorption exprimée

en terme d'énergie.

La dispersion chromatique de r s'écrit en injectant l'expression (3) de

l'annexe 5 dans l'expression (52).

(3 )
III-2.3. Dispersions chromatiques de s et x (~<«>; ". 0» 0)

(3)
Nous avons exprimé la dispersion chromatique du x " Kerr à l'aide d'un modèle

à deux niveaux (Orr, 1971):

^3)(-u; u, 0, 0) =A '<V|2 !V O2 B(u) " "%|4c(w) (54)

Le coefficient A prend la forme suivante:
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A = - <cos49> , (55)
3 h3e

o

où N est la densité volumique de chromophores. L'angle B est l'angle formé par

l'axe de transfert de charge du chromophore avec la direction du champ de

polarisation (normale au plan du film). <cos 9> = 1 / 5 dans le cas de films

isotropes. Pour ne pas surcharger le texte, nous donnons l'expression des

termes de dispersion B(w) et C(w) dans l'annexe 6.

La dispersion chromatique du coefficient Kerr s s'écrit en injectant
3333

l'expression (19) du § 1-2.2.2. dans l'équation (54).
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RESULTATS EXPERIMENTAUX



DISPERSE RED 1 GREFFE SUR PMMA

Détermination des paramètres optiques linéaires.

Densité volumique de chromophores et moment de transition u— m-01

Les techniques décrites au § II-5.3. ont permis de déterminer la proportion

volumique de chromophores dans les films (paramètre N) et le moment de

transition entre l'état fondamental et le premier état excité du chromophore

(paramètre u^) pour le composé à 35% en moles de chromophore. Les résultats
obtenus sont les suivants:

N = 1,46 1021 molécules/cm3

u - 12,4 Debye.

Nahata (communication personnelle) a obtenu N = 1,32 1021 molécules/cm3 pour
le même type de composé avec une proportion molaire en chromophore de 36,5%.

Cette valeur, qui confirme à 15% près la nôtre, a été déduite de la mesure de

la densité du produit solide, en tenant compte de la proportion molaire de

chromophores par rapport au monomère PMMA.

Indices de réfraction réels et dispersion

La mesure des indices de réfraction avant polarisation (§ II-5.3.3.) a donné

les résultats suivants:

A = 0,6328 um n = 1,758

A = 0,83 um n = 1,662

A = 1,314 um n = 1,627.

On peut noter que Nahata a obtenu n = 1,71 à A = 0,81 um pour le composé à 35%

en moles de chromophores, toujours pour un échantillon non polarisé (mesure

effectuée sur un appareillage identique à celui que nous utilisons, METRICON

Prism-Coupler 2000).

La mesure de l'indice à trois longueurs d'onde permet le calcul d'une courbe

de dispersion de type Sellmeier à une seule résonance et trois paramètres.

Son expression est la suivante:

2,,. _ _ • 7.0365 10"2
n (A) = 2,5992 + — avec A en um.

A - 0.2572

La courbe correspondante est indiquée sur la figure IV-1.
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1,8b-

Partie réel le ,de
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1.8- -

1,75-
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Longueur
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0,6 0,8 1 1,2 1,4

Figure IV-1: Dispersion de la partie réelle de l'indice de réfraction de
Disperse Red 1 greffé sur PMMA à 35% en moles de chromophores.

Nous avons donc dû extrapoler les valeurs d'indice dans la bande d'absorption

en utilisant les résultats du calcul basé sur les formules de Kramers-Kronig

(§ II-5.3.3.B.) effectué sur le spectre d'absorption. La contribution des

chromophores à l'indice de réfraction prend alors la forme suivante :

i i i i
0,4-

An

0,2-
~———:

0"

0,2- longueur d

i 1 1 1

300 400 500 600 700 80

Figure IV-2: Contribution des chromophores à l'indice de réfraction réel
avant polarisation.

En pratique, nous avons utilisé un ensemble de segments de droite permettant

une représentation mathématique correcte de cette courbe expérimentale.

Partie imaginaire de l'indice et dispersion

Pour l'exploitation des résultats concernant la dispersion des coefficients

électro-optiques, il est pratique d'utiliser une expression mathématique

décrivant la dispersion du coefficient d'extinction k. Nous avons essayé deux

types d'expression, une courbe Gaussienne et une courbe Lorentzienne, qui

s'expriment de la façon suivante:
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k(A) =
0,51

Courbe de Lorentz

(O,1235J

k(A) =0,51 exp| -2 A~^°| | Courbe de Gauss

avec Ao = 470 nm et A en nm.

Seule la courbe Gaussienne permet une simulation correcte de la dispersion

d'absorption. La comparaison courbe Gaussienne/expérience est illustrée sur la

figure IV-3.

0,6

0,5

0,4

0,3

0,2-1

0,1

0

Partie imaginaire de l'indice de
réfraction

Longueur d'onde (nm)

300 400 500 600 700 800

Figure IV-3: Dispersion du coefficient d'extinction expérimental (trait
continu) comparée à la courbe gaussienne (trait pointillé),
pour Disperse Red 1 greffé sur PMMA à 35% molaire.

On constate que dans la bande [0,45 um- 0,8 um] où les mesures ont été

effectuées, le décalage entre les deux courbes est très faible. Nous avons

donc utilisé l'expression Gaussienne après avoir vérifié que le décalage

théorie-expérience autour de 600 nm n'influait pas de manière notable sur les

résultats (ajustement de la dispersion du coefficient Pockels).

Propriétés électro-optiques

Mesures et ajustements

Le film utilisé pour la mesure des effets électro-optiques est épais de

300 nm, de façon à limiter l'absorption de la structure pour pouvoir

travailler dans la bande d'absorption en conservant un bon rapport

signal/bruit. Pour éviter les claquages diélectriques pouvant mener à des
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court-circuits dans le film, l'échantillon a été polarisé modérément avec les

paramètres suivants:

Tension aiguille: 6 kV,
Tension grille: 1,8 kV,
Température: 125°C (T = 132"C),
Temps de polarisation9= 7 min.

Les mesures des coefficients électro-optiques ont été effectuées de 450 à 850

nm pour r et r , et de 630 à 780 nm pour xlV (-w; ", 0, 0). Les figures
33 13 33

IV-4, IV-5 et IV-6 montrent trois exemples d'ajustement théorie-expérience

concernant l'effet Pockels (démodulation à fi, fréquence du champ électrique

appliqué), pour trois longueurs d'onde, avec les paramètres correspondants. On

constate que l'accord est très bon.

4E-4

2E-4-

incidence
] ! ^ _! p. !

10 20 30 40 50 60 70 80 90°

Figure IV-4: Ajustement théorie/expérience des courbes de modulation

normalisées (point A: carrés, point B: cercles point 0:ronds).

Paramètres d'ajustement: n
ITO

1,9; n = 0,2 + 5,7j
Au

Tension appliquée: 20 V crête; film actif: h = 300 nm,n = 1,64,

n = 1,7 ,Sn = 4,9 10_4= On /3,2 et r =3,1 pm/V.
e e o 33
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1E-3-

-1E-3

-2E-3

J_ J_
Modulation de la réflexion

.QQ-

a-
a-

.o°"
.Q'

,.•

^«l'i1

"""o^
o-o

O-e

Ov

A = 640 nm
tfô-©..

incidence
n i i 1 1 1 1 1 1

10 20 30 40 50 60 70 80 90'

Figure IV-5: Ajustement théorie/expérience des courbes de modulation

normalisées (point A: carrés, point B: cercles point 0: ronds).

Paramètres d'ajustement: n = 2,02 + 0,05j; n =0,18 +3,05j;

tension appliquée: 20 V crête; film actif: h = 300 nm,n = 1,678
o

+0.008J, n = 1,727 +,0085j, On = (20 + l,6j)x 10_4= on / 3,3 et
e e o

r =13,2 +0,8 pm/V.

1E-3

5E-4-

0-

-5E-4-

-1E-3

modulation de la réflexion

A = 470 nm

l T

10 20 30 40
n

50

incidence
T 1

60 70 80 90'

Figure IV-6: Ajustement théorie/expérience des courbes de modulation

normalisées (point A:, carrés, point B: cercles point 0: ronds).

Paramètres d'ajustement: n = 2, 13 + 0,12j; n = 1,27+ l,83j;

tension appliquée: 20 V crête; film actif: h = 300 nm,n = 1,635
o

+ 0,5j, n = 1,685 + 0,5j, Sn • -(3,94 + 11,8j)xl0_4= on / 3,27
e e o

r33=-6,7 - 2,7j pm/V.
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Les valeurs des indices de réfraction du métal (Or) ont été extraites de la

littérature (Palik, 1985).

Le programme d'ajustement tenant compte d'éventuels effets électro-mécaniques

pouvant modifier l'épaisseur h du film, on a pu constater que ces effets

restent négligeables devant les variations d'indice (An/n » Ah/h).

On a donc obtenu des courbes de dispersion expérimentales pour les

coefficients Pockels et Kerr, dont on a pu rendre compte par des modèles à

deux et trois niveaux décrits au § II1-2. Les courbes obtenues sont

représentées sur les figures IV-7, IV-8 et IV-9.

i 1
100-

r
33

(pm/V)

50- -

......
o L^^-o-

—Q—
u-

O 0 ••.</•«••*• ••• ..>••' •-1 1 •! • Il

-50-

•

Longueur d' ond
100- 1 1 1 1

0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Figure IV-7: Dispersion expérimentale (cercles: partie réelle; ronds: partie

imaginaire) de r et modèle à deux niveaux (ligne) pour DRl greffé sur PMMA.

Paramètres: hw = 17200 cm"1, T= 280 cm"1,
o o

i i i
100- r33(pm/V)

50-

«..••». ~.
o L^"^-o—

—Q
u- O 0 "CMIkv»\</V*-*' . •• • • m • ' .. .m • • • • m u

50-

100- 1 1

Longueur d' on
1 1

0,45 0,55 0,65 0,75 0,85

Figure IV-8: Dispersion expérimentale (cercles: partie réelle; ronds: partie

imaginaire) de r et modèle à trois niveaux (ligne) pour DRl greffé sur PMMA.

Paramètres: hw = 17200 cm"1, T = 230 cm"1, hw = 21740 cm_1,r = 3300 cm"1
01 01 02 02
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3E-19

2E-19

1E-19

0,6 0,65 0,7 0,75 0,8

(3)
Figure IV-9: Dispersion expérimentale (points) de x (~w; w, 0, 0) (partie

réelle) et modèle à deux niveaux pour DRl greffé sur PMMA non polarisé.
ri

Paramètres: hw = 21000 cm
o

-i
F = 100 cm
o

Détermination des paramètres et analyse des résultats (Chollet, 1993).

Anisotropie du coefficient Pockels

Le modèle de gaz des molécules libres (annexe 3) conduit à une valeur du

rapport r / r égale à 3. Expérimentalement, nous avons mesuré un rapport

de 3,3 hors absorption, valeur proche de 3, ce qui signifie que l'orientation

des molécules est peu gênée par les liaisons chimiques les reliant à la

matrice. Nous avons vu en effet (annexe 3) que la théorie de l'orientation

conduit à une valeur du rapport r / r égale à 6 pour ce type de matériau

lorsque les chromophores ne peuvent tourner que dans le plan perpendiculaire à

l'axe du polymère (Robin, 1991). Nous avons observé expérimentalement que la

valeur de ce rapport, déduite des ajustements pour chaque longueur d'onde,

augmente fortement à la résonance du coefficient électro-optique r . La

figure IV-10 montre son évolution en fonction de la longueur d'onde:

*?E^ 1 l 1 1 1 1 1
zo

r /r
33 13

20 O
-

15- :r. -

10-
O

-

5-

n-

o

oooo o coo o o o o o

Longueur (t
u Il 1 1 1 1 1 1

450 500 550 600 650 700 750 800 850

Figure IV-10: Variation chromatique du rapport r /r mesuré par la
technique ellipsometrique. 33 13
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Le rapport prend une valeur maximale de l'ordre de 20 à 580 nm (résonance du

coefficient r ). Lorsque, à la résonance du coefficient r , l'on fixe ce
33 33

rapport à sa valeur hors absorption (3,3), les ajustements obtenus pour chaque

longueur d'onde sont de mauvaise qualité, et on ne peut plus rendre compte de

la dispersion du coefficient électro-optique par un modèle à deux ou à trois

niveaux. La dépendance en longueur d'onde du rapport r33 / r •n'apparaît dans
aucun calcul, et sa signification physique est obscurcie par les relations de

Kleinman (Kleinman, 1962). La confirmation de cette dépendance pourrait être
(2) (2)

vérifiée par mesure du rapport x / r .. Par génération de second

harmonique, mais ce type de mesure est rendu difficile en présence de forte

absorption dans le film.

Détermination du moment dipolaire du premier état excité.

La dispersion de la susceptibilité Kerr *(3t-w; w, 0, 0) ne dépend que du
paramètre inconnu Au** u* - u*q (voir § III-2.3.), où "0Qest supposé connu.
L'amplitude de la courbe théorique (modèle à deux niveaux) ajustée à la

dispersion expérimentale du ^(3) Kerr d'un film non polarisé (<cos B> = 1/ 5)
permet alors d'extraire la valeur Au = 12.5 D, le facteur de champ local ayant

été décrit par l'expression de Lorentz-Lorenz (§ 1-1.3.). Cette valeur de

12.5 D est à comparer à la valeur de 20 D proposée par Page (Page, 1990) et à

la valeur de 9,7 D calculée par Morley (Morley, 1991) sur un chromophore de

structure très proche du DRl.

D'autre part, la variation de l'indice extraordinaire n est positive lorsque

le champ appliqué lors de la mesure est dirigé dans le sens du champ de

polarisation, ce qui signifie que la susceptibilité quadratique vectorielle

B* est dirigée dans le même sens que le moment dipolaire u . Ce résultat est
zzz

en accord avec les calculs effectués par Morley (1991).

Pour ce qui concerne la dispersion du coefficient Pockels r , on sait
33 *

(§ II1-2.2.) que la courbe théorique dépend des seuls paramètres inconnus Au

et <cos39>, ce dernier caractérisant le degré d'orientation des molécules. La

valeur de Au ayant été au préalable déterminée par ajustement de la

dispersion du ^(3> Kerr, on a pu extraire la valeur <cos 9> = 0,029 de
l'ajustement de la dispersion de r . Dans le modèle des molécules libres de

s'orienter, <cos36> est proportionnel au champ appliqué aux chromophores lors

de la polarisation, ce qui donne dans notre cas la valeur E = 0,35 MV/cm pour

le champ de polarisation. Cette valeur peu élevée (l'échantillon a été

polarisé modérément) explique le faible coefficient électro-optique hors

résonance (r = 3 pm/V).

La valeur obtenue pour le paramètre Au permet de plus une estimation de la

susceptibilité B l-u; u, 0) du chromophore, par utilisation de la formule
zzz
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(1) de l'annexe 5. En prenant:

M01= M*/ f" =12,4 / 1,52 =8,16 D
Au = 12.5 D

hwQ= hc/AQ= 4,22 10"19J (A = 470 nm),

on obtient 0°z2(-w; w, 0) =4.3 10"38 m4/V ( 103 10"30esu) hors absorption
(w = 0). Singer (Singer, 1989) donnent B l-2u; u, u) =6,1 10 38 m4/ V

zzz

(145 10 esu) à A = 1,356 um. Compte tenu de sa dispersion, cette valeur

correspond à B°z l-2u; u, u) =2.8 10-38 m4/V (67 10_3°esu). La valeur que
nous avons obtenu est 1.5 fois plus importante que cette dernière. Morley

->° I r,\ „o^ ««-30
t vcixeui" f

soit une différence de 18% avec la notre

(Morley, 1991) a obtenu par le calcul la valeur B l-u; u, 0) = 126 10 3°esu,
zzz

Lorsque l'on effectue le même calcul en prenant A = 581 nm (résonance

expérimentale du coefficient r ), on obtient 8 (-w; w, 0) =
-•«? a m 33 zzz

= 6,6 10 J* mVV (157 10 esu).

Rappelons enfin que ces résultats dépendent fortement des facteurs de champ

local employés.

Dispersion des coefficients électro-optiques

Comme le montre la figure IV-6, l'ajustement au modèle à deux niveaux de la

dispersion expérimentale du coefficient r nécessite l'introduction d'un
-i 33

niveau d'énergie 17200 cm (A = 581 nm) qui ne correspond pas à l'énergie de

la transition principale (21740 cm-1,A = 470 nm). La différence est trop
max

importante pour être attribuée à une erreur expérimentale, et on sait que le

maximum de la bande d'absorption principale ne correspond pas nécessairement à

la transition électronique 0-0 (Champion, 1981). D'autre part, ce décalage

peut avoir pour origine le niveau excité 2A mis en évidence expérimentalement

(Kajzar, 1985) et théoriquement (Hayden, 1985) dans les polyènes

centrosymétriques. Le système de niveaux énergétiques mis en jeu est

schématisé sur la figure IV-11.

......3aS
M,
01 u

^20

Figure IV-11.: Schéma des niveaux d'énergie mis en jeu. Le niveau 2A
est représente par l'état quantique |2>. 9
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Dans le Disperse Red 1, la chaine de conjugaison possède une centro-symétrie

qui est rompue par la présence des groupements extrêmes donneur et accepteur.

Cette rupture de symétrie peut contribuer à modifier la force d'oscillateur

liée à la bande d'absorption principale, ce qui contribuerait à expliquer la

différence observée entre l'élargissement expérimental (T = 280 cm ) et celui

déduit du spectre d'absorption (T = 3300 cm ).

La dispersion du coefficient r peut aussi être correctement ajustée à un

modèle à trois niveaux tel qu'on l'a décrit au III-2.2.. On doit dans ce cas

introduire deux niveaux d'énergie auxquels sont associés deux élargissements.

On peut alors introduire le niveau d'énergie 21740 cm correspondant à la

transition principale, en plus du niveau 17200 cm"1 déjà évoqué dans le cas du
-1

modèle à deux niveaux. Les élargissements respectifs sont de 3300 cm et

230 cm"1. La qualité de l'ajustement n'est pas sensiblement améliorée, mais la

présence du niveau correspondant à la transition principale est satisfaisante

en soit.

Influence de la polarisation sur les propriétés cubiques

( 3 )
Nous avons mesuré et ajusté à la théorie le x Kerr de ce matériau avant et

après polarisation. Le résultat de cette étude est explicité sur la

figure IV-12.

*(3). I019(m2/V2)
2,5

1,5-

0,5-

0,62 0,82 0,86

Figure IV-12: Dispersion expérimentale (points) et théorique (lignes,

modèle àdeux niveaux ) de x^(-w; w, 0, 0) (partie réelle) pour DRl
greffé sur PMMA polarisé (pointillés) puis dépolarisé (continu).

-i -i
Paramètres: échantillon polarisé: w = 22050 cm , T = 300 cm .

échantillon dépolarisé: w = 22050 cm"1, T= 3300 cm"1.
o o
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De façon à se placer rigoureusement dans les mêmes conditions de mesure, nous

avons d'abord étudié l'échantillon polarisé, puis nous l'avons dépolarisé

sans l'enlever du banc optique par chauffage 10 minutes à 130°C à l'aide

d'une lampe à infra-rouge.
(3 )

On constate une décroissance significative de la susceptibilité x " après la
(3)

dépolarisation. La susceptibilité x à l'état isotrope comporte un facteur

d'orientation <cos 9> = 0,2 (1/5). Puisque l'on connaît la valeur du paramètre
4

Au, on peut déterminer la valeur du facteur d'orientation <cos 8> du matériau
4

polarisé. La valeur déduite de l'ajustement est <cos 8> = 0,27.
(3 )

La variation de l'amplitude de la courbe de dispersion du x Kerr induite

par la polarisation est ici de 26%. D'autre auteurs (Rôhl, 1991) ont observé

une variation de même signe mais d'amplitude plus faible (12%), mais ils ne

précisent pas la nature du chromophore utilisé.

PARA-NITROANILINE GREFFEE SUR PMMA

Détermination des paramètres physiques

Densité Volumique de chromophores et moment de transition u ,: 3 , QJ

L'étude du spectre d'absorption de ce composé à 50% en mole de chromophores a

permis de déterminer les paramètres suivants:

21 3
N= 1,54 10 molécules/cm

u* = 7,6 D.
'oi

La valeur de 7,6 D est à comparer à la valeur calculée de 5,34 D (Paley, 1989)

et à la valeur calculée de 5,6 D (Teng, 1983). En utilisant un facteur de

champ local de type Lorentz-Lorenz, nous obtenons personnellement

u = 7,6/1,52 = 5 D et l'accord est correct,
'oi

Indices de réfraction réels et dispersion

La longueur d'onde d'absorption maximale de ce composé étant de 390 nm, on a

pu mesurer la partie réelle de l'indice de réfraction avant polarisation pour

les trois longueurs d'onde disponibles sur le dispositif Metricon. Les

résultats sont les suivants:

A = 0,6328 um n = 1,6096

A = 0,83 um n = 1,5868

A = 1,314 um n = 1,5714.
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Nous avons ajusté ces mesures à une courbe de Sellmeier qui prend l'expression

suivante:

,-2

n2(A) = 2,4416 + 4'5065 10
A2 - 9,837 10 2

avec A en um.

L'erreur faite dans la bande [0,633 um; 1,34 um] est inférieure à 0,1%.

Les valeurs d'indice ont été extrapolées dans la bande d'absorption grâce à un

calcul basé sur les équations de Kramers-Kronig (§ II-5.3.3.B.). La dispersion

correspondante à la courbe de Sellmeier et la contribution des chromophores à

l'indice dans la bande d'absorption sont illustrées sur la figure IV-13.

1 CJ. i i i
1 ,D J

r»
rt i e réelie de
indice de réfraction

1,62- -

1,61- -

1,6- -

1,59- -

1,58- —. i-

1 C"7-
A (um)

liùr 1 1 1

0 6 0,7 0,8 0,9
4

0,8

Figure IV-13:Dispersion de l'indice de réfraction (à gauche) et contribution
des chromophores à l'indice (à droite, déduite des formules de
Kramers-Kronig).

Partie imaginaire de 1'indice et dispersion

Comme pour le Disperse Red 1, la dispersion du coefficient d'extinction a été

modèlisée par une courbe Gaussienne s'écrivant de la façon suivante:

k(A) =0,48 expT -2 |A ~2A°| I avec Ao =392 um.

L'erreur relative faite sur Jc(A) (< 5%) est du même ordre de grandeur que dans

le cas du DRl greffé sur PMMA. Le spectre d'absorption expérimental et la

courbe correspondante à l'expression ci-dessus sont représentés sur la

figure IV-14.
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0,6

0,5-1

Partie imaginaire de
l'indice de réfraction

300 400

Longueur d'onde (nm)

500 600

Figure IV-14: Spectre d'absorption expérimental (trait continu) et simulation
par utilisation d'une courbe Gaussienne (trait pointillé).

Mesure des coefficients électro-optiques.

La mesure de la dispersion du coefficient Pockels r a été effectuée sur un

échantillon d'épaisseur 520 nm, de la même façon que pour le DRl greffé sur

PMMA. Par suite d'un mauvais rapport signal/bruit, cet échantillon n'a pas

permis la mesure de la dispersion du coefficient Kerr. Nous n'avons donc pas
*

pu extraire la valeur numérique de la quantité Au . Dans ce cas, l'ajustement

de la dispersion expérimentale du coefficient Pockels mène à la détermination
* 3

de la grandeur Au x <cos 6>.

Comme pour le Disperse Red 1 greffé sur PMMA, la valeur du rapport r / r

qui est de = 3.8 hors résonance, augmente à la résonance du coefficient r

dans des proportions comparables à celles du Disperse Red 1 greffé sur PMMA.

La dispersion du coefficient Pockels r est représentée sur la figure IV-15.

150

100-

50-

0

-50

-100

-150

-200

r (pm/V)
33

ni r

0,35 0,45 0,55

T^ï

Longueur d'onde (um)

i r

0,65 0,75 0,85

33

Figure IV-15: Dispersion expérimentale (cercles: partie réelle et ronds:
partie imaginaire) et ajustement à un modèle à deux niveaux (trait continu:
partie réelle et pointillé: partie imaginaire) du coefficient r de la para-
nitroaniline greffée sur PMMA à 50% en moles de chromophores (36,5% en masse).
Paramètres d'ajustement: w = 22200 cm"1 (A = 450 nm); F = 230 cm1 .

.0 0 0
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On constate que, comme pour le DRl greffé sur PMMA, la résonance du

coefficient (Ae = 450 nm) ne coïncide pas avec la longueur d'onde

d'absorption maximale (A = 390 nm). Le décalage vers 1'infra-rouge (AA = + 60

nm) est deux fois plus faible que le décalage observé sur le DRl greffé sur

PMMA (AA = 110 nm).

* 3
De cet ajustement, on peut déduire la valeur Au x <cos 8> = 1,3 D. La valeur

de Au a été calculée par Teng (1983) (Au = 5,8 D) et par Paley (1989)

(Au = 5,34 D). La valeur moyenne, 5,57 D, mène après l'introduction d'un
W * 3

facteur de champ local f = 1,52 à la valeur Au = 8,5 D. On en déduit <cos 0> =

0,15. Connaissant la valeur du moment dipolaire permanent u = 7,14 D (Paley,

1989), on peut déterminer une valeur approchée du champ de polarisation: E =
p

1,8 MV/cm.
*

La détermination du paramètre Au de ce chromophore nécessite, comme pour le

Disperse Red 1 greffé, la mesure de la dispersion du coefficient Kerr et son

ajustement à un modèle à deux niveaux.
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CONCLUSION



L'ensemble de ce travail repose sur deux voies de recherche.

La première concerne les matériaux organiques à effets non linéaires

quadratiques, et plus particulièrement les polymères orientés. Nous avons

montré que les différents types de polymères orientés n' offraient pas

actuellement les mêmes possibilités.

-Les polymères dopés sont peu intéressants pour la modulation

électro-optique à cause des problèmes de ségrégation de phase, et de leur

forte relaxation après polarisation ne permettant pas d'obtenir des

propriétés quadratiques suffisantes pour les applications envisagées

(r < 2 pm/V hors résonance après relaxation). Ils restent cependant un

moyen facile d'accès aux investigations plus fondamentales grâce à leur

grande facilité de mise en oeuvre.

-Les polymères fonctionnalisés autorisent de plus fortes concentrations de

colorant et sont relativement stables à température ambiante. Il est

maintenant possible d'en obtenir de fortes propriétés optiques quadratiques

après relaxation (r >20 pm/V) . Des progrès restent à accomplir dans la

stabilité en température, bien que les tolérances à ce sujet soient encore

mal connues. D'autre part, la qualité optique des films est encore

insuffisante (les pertes de propagation que nous avons mesuré sont encore

supérieures à 5 dB/cm).

-Les matériaux réticulés possèdent une excellente stabilité après

polarisation, mais la qualité optique des films est très mauvaise à cause

des procédures de polarisation employées (chauffage à haute température et

polarisation Corona pendant plusieurs heures). Les coefficients

électro-optiques obtenus (de 2 à 5 pm/V) sont plus faibles que pour les

matériaux fonctionnalisés, car le processus de réticulation semble entraver

la cinétique d'orientation des chromophores.

Les matériaux inorganiques cristallins (niobate de lithium) pu

semi-conducteurs (multi-puits quantiques) sont moins sensibles aux problèmes

de stabilité temporelle et possèdent de fortes propriétés optiques

quadratiques, mais leur élaboration en films minces reste délicate et très

onéreuse, inconvénients que n'ont pas les organiques. Ceux-ci semblent être

actuellement parmi les meilleurs candidats pour les applications envisagées.

La technique de polarisation Corona, si elle s'avère plus efficace que la

polarisation par électrodes, n'est peut être pas la solution la plus

prometteuse. L'orientation dans le plan du film est une voie intéressante car

susceptible de mener à une plus grande efficacité de modulation

électro-optique en configuration guidée.
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L'idée fondamentale de cette thèse reste le développement et l'utilisation du

nouvel instrument qu'est la technique ellipsometrique de mesure des effets

électro-optiques. Elle utilise une configuration dérivée de l'ellipsométrie

classique qui permet la mesure des variations d'indices électriquement

induites par effet Pockels ou effet Kerr dans un film optiquement actif de

nature quelconque. La modulation d'indice est liée aux coefficients

électro-optiques quadratiques (démodulation à fi, fréquence du champ électrique

appliqué) ou cubiques (démodulation à 2fi). Dans le cas des matériaux

polarisés, le déphasage électriquement induit entre les deux polarisations

transverse électrique et transverse magnétique a pour origine la biréfringence

induite par la polarisation (n - n> 0,2, l'axe optique étant dirigé

perpendiculairement au plan du film) . Les chromophores utilisés sont en effet

fortement anisotropes. Une théorie simplifiée ne tenant compte d'aucune

absorption dans l'échantillon permet la détermination rapide de ces

coefficients dans les zones spectrales de transparence. L'interprétation des

mesures dans la bande d'absorption du matériau étudié nécessite une théorie

rigoureuse basée sur la propagation lumineuse dans les systèmes multicouches.

Elle s'appuie sur la variation induite des chemins optiques de chacune des

polarisations (variation des indices de réfraction et des épaisseurs) dans

l'échantillon. Elle utilise un traitement informatique tenant compte de tous

les paramètres optiques et électro-optiques de la structure.

Cette technique de mesure est donc actuellement la seule permettant de mesurer

la dispersion des coefficients électro-optiques même en présence de forte

absorption. L'ajustement à la théorie permet, pour chaque longueur d'onde, de

déduire les coefficients électro-optiques du film actif, sa biréfringence

ainsi que les variations d'épaisseur électriquement induites auxquelles il est

soumis pendant la mesure. La mesure de la dispersion du coefficient Kerr et

son ajustement à un modèle à deux niveaux mène à la détermination de la

variation du moment dipolaire entre l'état de base et le premier état excité

du chromophore. Les résultats obtenus avec le Disperse Red 1 greffé sur PMMA

(Au = 12.5 D) sont en bon accord avec des résultats annoncés auparavant. La

mesure de ce paramètre permet une estimation de la susceptibilité quadratique
-38 4

microscopique Pockels du chromophore ^zzz^-w; w' °^ ~ *'^ *° " m /V
= 103 10~30esu hors absorption pour le Disperse Red 1) . L'étude de ce

matériau a de plus permis de mettre en évidence un fort décalage vers

1'infra-rouge (= 100 nm) de la longueur d'onde de résonance du coefficient

Pockels, par rapport au maximum d'absorption. Un décalage plus faible 1= 60

nm) à été observé sur un autre type de matériau, la paranitroaniline greffée

sur PMMA.

L'idée des polymères orientés a été émise en 1976. Cette idée réapparaît
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quelques années plus tard accompagnée de solides bases physiques. Depuis, les

types de matériaux intéressants pour cette application se sont multipliés et

sont de plus en plus performants. La recherche de la compréhension théorique

des phénomènes a pu s'appuyer sur un grand nombre de résultats expérimentaux

issus de techniques déjà bien connues et d'autres nouvelles. Il reste encore

beaucoup de progrès à accomplir, mais il semble que les polymères orientés et

les matériaux organiques en général, avec l'important appui des chimistes,

joueront sans doute un rôle de premier plan dans les technologies

opto-électroniques que l'avenir verra se développer.
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ANNEXE 1

Dans cette annexe est exposée la théorie de la mesure des coefficients de

second harmonique.

Théorie de la mesure de génération de second harmonique

On sait qu'il existe dans le matériau orienté une symétrie spatiale de type

C (matériau optiquement uniaxe dont l'axe optique est orienté
oo-mm

perpendiculairement au plan du film). Pour cette raison, on n'observe pas de

génération de second harmonique à l'incidence normale. Le tenseur des

coefficients de second harmonique en notation des indices contractés prend la

forme suivante:

[d] =

fOOOO d 0 1
13

0 0 0 d 0
13

d d d 0
13 13 33

0

0 0

(Al-1)

Seuls les deux coefficients d et d sont non nuls et indépendants. On
3133

rappelle la définition d'origine historique:

(Al-2)

D'une manière générale, l'intensité de second harmonique engendrée dans un

film mince déposé sur un substrat transparent et optiquement inactif s'écrit

(Jerphagnon, 1970; Guan, 1993):

•"HN T t2 (d )2 P2 R2
2W 0 eff W ,2 2 .

(n -n )
W 2W

sin *(8) , (Al-3)

9: angle d'incidence sur l'échantillon,

A: surface corrigée du spot laser, dans laquelle la puissance par

unité de surface est uniforme,

R: facteur correctif tenant compte des réflexions multiples,

c: célérité de la lumière,

e : constante diélectrique du vide,

t : facteur de Fresnel en transmission du second harmonique dans
o

le verre,

P : puissance laser dans le milieu non linéaire,
w
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nw et n2w: indices de réfraction du film pour les pulsations
indiquées,

T2w : Pseudo coefficient de Fresnel en transmission dépendant de
la configuration de polarisation.

(deff) est une quantité faisant intervenir le facteur angulaire p projetant
les éléments du tenseur des susceptibilités sur un repère dont l'orientation

est définie par le champ électrique de l'onde incidente, et le ou les

coefficients de second harmonique d- définis par la configuration de

polarisation du faisceau. *(9) est la dépendance angulaire résultant

d' interférences entre onde libre et onde liée. Dans le cas de la génération de

c

second harmonique la longueur de cohérence 1 du matériau étudié s'écrit :

Alf =
4(n -n ) *

W 2W

(Al-4)

Quand la longueur de cohérence 1 est grande devant l'épaisseur de la couche

ce qui est le cas pour les matériaux étudiés, sin2*(6) s'écrit:

sin *(6)=
7T h n

2 lf (J^-sin^) 1/2
(Al-5)

où h est l'épaisseur du film mince, et les grandeurs n et N sont données par:

n +n
W 2W

n = et N = n +

n
u

- n
2W

k
2

.

(Al-6)

Les coefficients T et t prennent des valeurs différentes suivant la
2W U

configuration de polarisation utilisée. On s'intéresse aux coefficients de

second harmonique d33 et d , que l'on va obtenir en travaillant en
configurations p-p et s-p.

Le paramètre t relatif à la transmission de l'onde harmonique vers la

détection est identique dans les deux configurations (même position de

1'analyseur) :

t =
o

2,n cosB
o o

cosB + n cosB
o o

(Al-7)

où nQ est l'indice du verre et G est l'angle de réfraction de l'onde
harmonique dans le verre.
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8t étant l'angle de réfraction dans le film de l'onde de fréquence i, on a

dans le cas de travail en configuration polariseur parallèle analyseur

parallèle (p-p):

et

(n cosB+cosB )(n cosB +n cosB )
Tpp = 2n cosB S 2 2» *-± ?£_
2W 2W 2W

(d ,JPP
ef f "(-.

(n cos8+ cosB )(n cosB +n cosB )'
2W 2W 2W 0 2W

cos 8 + d sin28 Isin8 + 2 d cos8 sin8 cosB . (Al-9)
3 W 33 Wl 2W 13 W W 2W

si]
"J

Dans le cas de travail en configuration s-p, on a:

et

(cosB + n cosB )(n cosB +n cos8 )
Tsp = 2n cose w " w w 2w 2w
2W 2 >

(n cosB + cos8)(n cose +n cosB)
3M oia o/.i o/.i n2W 2W 2W 2W 0

(d )sp= 2 d sine cosB cosB
eff 13 W W 2W

(Al-8)

(Al-10)

(Al-11)

Lorsque l'on fait varier l'angle d'incidence par rotation de l'échantillon, on
,2W

obtient des courbes I = f(B) (figures Al-1 et Al-2).

T2W

2.5

(u.a)
-J L J L

angle d'incidence
(deg)

Figure Al-1: Intensité de second harmonique engendrée par un
film organique polarisé en configuration p-p
en fonction de l'angle d'incidence.
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T2W , ,
I (u.a. )

i 1 r

-80 -60 -40 -20

angle d'incidence
(deg)

Figure Al-2: Intensité de second harmonique engendré par un
film organique polarisé en configuration s-p
en fonction de l'angle d'incidence.

Dès que 6 devient non nul, les ondes libres engendrées en différents points de

la trajectoire du faisceau incident interfèrent constructivement, et I se

met à augmenter. La courbe se met à décroître à partir d'un certain angle Bq

proche de 56 degrés pour les polymères orientés, dont la valeur varie en cours

de polarisation car celle-ci se traduit par l'induction d'une biréfringence

dans le film actif. Le calibrage de la mesure est fait par référence au signal

d'harmonique deux engendré par un cristal d'a-quartz sous l'effet du même

laser. Ce quartz est un prisme dont les faces forment un angle de 2 degrés.

Lorsqu'on le translate perpendiculairement au faisceau, le signal harmonique

décrit des franges de Maker dont l'amplitude en configuration p-p est

proportionnelle au [d ]2 du quartz, quantité dont la valeur numérique est
m

connue. L'ajustement de la courbe I (B) permet la détermination de d
J S-p 13

(expression Al-12) que l'on utilise ensuite pour l'ajustement de la courbe

I2W (8) et la détermination de d„„ (expression Al-10).
p-p 33
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ANNEXE 2

Dans cette annexe sont regroupés différents calculs concernant la théorie

rigoureuse de la mesure des coefficients électro-optiques par la technique

ellipsometrique.

A2-1. EXPRESSION GENERALE DES COEFFICIENTS DE REFLEXION

La structure de l'échantillon est rappelée sur la figure A2-1.

SUBSTRAT DE VERRE

ELECTRODE TRANSPARENTE

POLYMERE

COUCHE TAMPON

ELECTRODE REFLECHISSANTE

détection

Figure A2-1: Structure de l'échantillon pour la mesure des coefficients
des coefficients électro-optiques. Une tension alternative
V est appliquée entre l'électrode transparente et
l'électrode métallique.

Le film organique étant optiquement uniaxe, d'axe optique perpendiculaire à

son plan, est caractérisé par ses deux constantes diélectriques e°= n
3 o

e 2
et e = n (l'indice 3 caractérise le troisième milieu traversé par la lumière

3 e

dans l'échantillon). Les autres milieux étant considérés comme optiquement

isotropes, ils seront décrits par une seule constante diélectrique e relative

au milieu i. Le vecteur d'onde ks de l'onde s suivant l'axe z dans le milieu
z, i

i s'écrit:

z,i

2it

A
ei -sin2 8 r , (A2-1)

avec e.= e pour i = 3. 8 est l'angle d'incidence externe à l'échantillon.

Pour l'onde p, on obtient l'expression suivante:
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cp .
z, i

2tt

A
e -

i - 2 „
— sm 8

e
(A2-2)

avec e^ ej = e pour i * 3. A l'interface i / i+1, les coefficients de
réflexion pour les ondes s et p s'écrivent:

i, i+l

k° -.k"
z,i z, i+l

i s . i s
k + k

z, i z, i+l

kp /ee- kp /ce
p z, i7 i z, i+l7 i+l
li,i+l " kp e+ kp e

z, i' i z, i+l' i+l

(A2-3)

(A2-4)

Les coefficients de réflexion pour la structure complète vont s'écrire:

avec:

1*<:>i:pt ^-2K,P-

s,p _

"2,4 "
n,

,s,p , s,p

%;3 +v,; «*t-2j*r -)
î+^'rn!": exP(-2j^'p)ts,p /is'p

2,3 3, 4

0s'p= ks'p 1
ri z,i i

pour i = 1,2

1 étant l'épaisseur du milieu i.

A2-2. CALCUL DE L'INTENSITE MODULEE

L'expression de l'intensité lumineuse détectée est (Levy, 1993):

-Xy =^[\*\2 +Kl* "2K|K|cos (0sp +0b)) .

(A2-5)

(A2-6)

(A2-7)

(A2-8)

Le champ électrique induit des variations d'indices An , An et d'épaisseur
o e

Ah. On doit donc différencier cette expression par rapport aux cinq paramètres
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no' ne' ko' ke et h' où nn= nn~J k et n*= n "J k sont les indices ordinaire
et extraordinaire du film organique, et h son épaisseur (qui intervient dans

la phase ip ). Après l'introduction du paramètre R tel que An*= R An* on
p e o

obtient l'expression (A2-9):

4L=—-—[4^-ki +4^-ki +R^^J-upi - rsK2-j+iu-.xXo (\n |+K |)2L an0 ' ' ano I i K ane l'1 I [ ano +RIM*
s p

"Ê^ )« <♦ .î ♦ J*Kl Kl (-£»♦ »£-' W (#.,♦ #„)]*».
e o e ' -J

**[-^h'l ♦*£!-Kl ♦»*£!-1*'| - (^«Kl*
o o e v o

! cos (*sp+ V + Kl Kl ~âfL-+ »-#: Um W * f„35k
e

sp B
Ak

(Il l+K I)'
s p '

^Kl-^KI ^KI«VV

fll/7Pl ^ T

- I^SI ^fe-1- cos(<V *„> +Kl Kl -a? sin(«V v]Ah •
(A2-9)

Les coefficients de réflexion n,s et n? intervenant dans cette expression sont

donnés par l'expression (A2-5). En développant cette expression à l'ordre 1 du

potentiel alternatif V appliqué sur le film, on peut calculer l'intensité

modulée aux points A ($ = ^ + v= ti/2) , 0 ($ = n) et B ($ = 37i/2) (voir
sp b

§111-1.2.) qu'on écrit respectivement IA, IB et 1°:
m m m

o (K l+li |)
s p <—

'^KI^K|+.5|£L Ki

lt" IKl (
d\j) dip

dn
sp + R sp

3n )K

*[^I«>5£LI''*I*»2£LKM«-Il«*l(
L o o e v

!p|rLl*>iSrJ-KI* KlKI^]Ah
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o (|i | + K I)'
s p

[^Kl- ^ Kl'4?1 Kl^*<"^h"
•- o o e o e J

[#KI^KI-^KI ♦ fl£a„|r-|i£L]4k.
l-oo e o e J

+\
a (K l+ K I)'

- p

"âlî

o (K \ + \n I)
s p

[#|.V^KI*^KI-
I- o o e

-KIKI-iF^-^-K*v o e ' •*

[^KI^KhB^KI-KIK^^)]
L „ n e VOe/J

*[4e^ki4^ki-kiki^] Ah

(A2-11)

(A2-12)

On en déduit la quantité I = (I - I )/2I , qu'on peut exprimer de la façon
m 0

suivante:

avec:

a =

b =

I = a An + b Ak + c Ah
m o o

= zKlKl rR_^P+ _^P]
, i ii i \2 3n 3n I( 1 l+|l \) K e o *

s p

d\l> di/j

(\n |+|a|)2 IX 3ko J
s p

c =
2KsIKp| dip

SP

2 ah
(li l+li I)

s p
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ANNEXE 3

Nous allons dans l'annexe suivante calculer les susceptibilités quadratiques
et cubiques résultantes du processus d'orientation des chromophores. Les
calculs seront faits sur les susceptibilités de génération d'harmonique deux
et trois, qui sont reliées aux susceptibilités Pockels et Kerr.

A-3.1. Modèle des molécules indépendantes

A-3.1.1. Effets quadratiques

Nous allons supposer ici que les molécules actives sont énergétiquement
indépendantes les unes des autres (pas d'interaction dipolaire). On suppose de
plus que, à la température de transition vitreuse, les chromophores sont
libres de s'orienter (pas d'interaction mécanique avec les chaines

polymériques), ce qui signifie que ce modèle est spécialement adapté aux
structures de type "matrice-hôte". On va utiliser une statistique de Boltzmann

(Singer, 1987-1) pour déterminer les susceptibilités macroscopiques
résultantes du processus de polarisation. On définit d'abord un repère (I, J,
K) associé à la molécule (Z est la direction du grand axe moléculaire), et un
repère (i, j, k) associé au laboratoire (z est la direction perpendiculaire au

plan du film, donc la direction du champ statique appliqué). D'une manière

générale, les susceptibilités microscopique 8 et macroscopique x(2) sont
IJK ijk

reliées par une expression de la forme:

(2)

*ijk("2w : "' W) = N F £ £
I,J,K s = l

£IJK(-2w; w, w) cos i, I(s)jcos|j, J(s)j

x cos k, K(s) (A3-1)

où N est la densité volumique de chromophores, F un produit de facteurs de

champ local. La sommation sur s concerne les n molécules contenues dans

l'unité de volume. Les cosinus traduisent le passage du repère moléculaire au

repère macroscopique. Ces cosinus sont définis par la statistique

d'orientation des molécules à l'équilibre thermique. La susceptibilité

quadratique macroscopique s'exprime alors à l'aide d'une moyenne sur les

susceptibilités quadratiques moléculaires:
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X(2) = N F 8 <aaa>, (A3-2)
'Sjk IJK il jJ kK

où les a sont les éléments de la matrice de passage du repère microscopique
xX

au repère macroscopique, faisant intervenir les angles d'Euler 8, <f>, </»

définits classiquement. Cette matrice prend la forme suivante:

cos^ cos8 cos0 - sintf» sin# cosi/» cosB sin# + sin\p cos<p -sin8 cosip

-sin0 cos8 cos0 - cos^ sin<j> -sinip cosB sin0 + cos^ sin$ sin8 sin0

sinB cos0 sin8 sin# cos8

(A3-3)

L'orientation ayant pour origine un processus thermique que l'on suppose régi

par la statistique de Boltzmann, la moyenne sur les a va s'exprimer par une

somme continue faisant intervenir une fonction de distribution de Gibbs G(fi):

<a a a > = Ta a a G(fi) dQ , (A3-4)
il jJ kK J il jJ kK

où G(Q) représente la densité de probabilité de trouver la direction du moment

dipolaire moléculaire dans l'élément d'angle solide dQ, et s'écrit après

normalisation:

G(Q) = eXp(^EcOS6/kT) , (A3-5)
|exp(u*Ecos8/kT)d£2J-

où u est le moment dipolaire moléculaire à l'état fondamental (l'astérisque

signifie que les effets de champ local sont inclus dans u). E est le champ de

polarisation, et 8 est l'angle entre les directions de u et de E. Dans le cas

des polymères orientés, la symétrie obtenue est de type oo-mm, et la sommation

ne dépend pas des angles 0 et i/j. La fonction de Gibbs peut se développer sur

la base des polynômes de Legendre P (cosB):

avec

00

21 + 1G(8) =E 2 AP (cose) (A3-6)
1=0
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r+1Aj = IG(8) P^cosB) d(cose) (A3-7)

Le matériau étant isotrope avant polarisation, seuls les coefficients A avec

1 pair sont non nuls. Dans cette théorie simplifiée, on suppose que la

susceptibilité microscopique 6ijr se réduit à la seule composante non nulle
Pzzz » et que le champ de polarisation appliqué est tel que u E « kT. Dans

ce cas, les exponentielles de l'expression (A3-5) peuvent être développées à

l'ordre deux du paramètre u Ecose / kT. Oh peut alors calculer l'expression
(2) (2) (2)des deux coefficients non nuls et indépendants x = X et x = X**" du

,_. zzz 33 zxx 31

tenseur x (~2u; u, u):
1 JK

(2) "i
X„„ (~2w; w, w) = N F B (-2w; w, w) <cos 8> ,
33 ZZZ

X _ l-2u; u, w) = N F B l-2u; u, u) <cos <j> sin 8 cos8>

, *
[u Ecose]

avec

n

cos 8 exp|
0

kT J 2jt sine de

<cos 8> =

2 . .2
<cos 0 sm 6 cos6> =

n
(u EcosBÏ

eXpl^-kT—J 2tt sinB de

n

cos <p d<p
o

n
2

cos8 sin 8 exp
0 ^

(t Ecosel
kT J 2n sine de

n
2

COS 0 d0

0

exp
u Ecose]

kT J 2tt sinB de

On obtient:

(2) *
v l-2u; w, w) ù N F 8 (-2w; w, w) £ (u E/kT) ,

(2)Z (-2w; w, w) « N F S^t^w; w, w) 2 ["i ]•(u*E/kT) - £ (u*E/kT)

(2)

(A3-8)

(A3-9)

(A3-10)

(A3-11)

(A3-12)

(A3-13)

où £ (u E/kT) et £ (u E/kT) sont les fonctions de Langevin d'ordre un et
*

trois. On s'est placé dans le cas u E « kT, ce qui nous permet de faire un

développement limité à l'ordre un de ces deux fonctions:
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*

X32> (-2w; w, w) =NFB^l^u; w, w) JH_5 >

X(2)(-2w; u, u) = N F 8 (-2w; w, w) p
15 kT "

On obtient alors:

(2) , „ ,X33 l-2u; u, u)
(2) , „ T

y l-2u; u, u)
= 3

(A3-14)

(A3-15)

(A3-16)

Les facteurs de champ local F inclus dans les expressions (A3-14) et (A3-15)

prennent, dans le cas de la génération de second harmonique, les expressions

suivantes (voir § 1-1.3.):

F = (fW)2(f2W) =
n2 + 2"

w

3

2 "n2 + 2"
2W

3

(A3-17)

Le facteur de champ local lié au moment dipolaire*u est tel que (§ 1-1.3.):

u = u f = u
e(0)(n (w) + 2)

2 e(0) + n (w)

(A3-18)

A-3.1.2. Effets cubiques

Les hypothèses de base sont les mêmes que pour les effets quadratiques, à

savoir que l'on considère que la seule composante importante de la
(3 )

susceptibilité cubique y est la composante y , où z est la direction de

l'axe de transfert de charge du chromophore.

On s'intéresse aux susceptibilités x.?,_ et xjt„„, que l'on contracte en >
11JO JJoJ lo

( 3 )
et x pour simplifier les notations. Le principe du calcul est identique au

cas des effets quadratiques, l'équivalent de l'expression (A3-2) devenant

alors:

(3)
X = N F y <a a a a > ,
Aijkl IJKL il jJ kK IL

avec les mêmes notations que pour l'expression (A3-2).

L'équivalent des équations (A3-8) et (A3-9) est:
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(3)

*13 (_W4: V W2' W3)= NF 3/ZZZZ(_W4: "l ' W2 ' ^3} <COs2^ S1^6 COS28>, (A3-20)
(3)

*33 (~V V W2' U3)= NF TZZZZ(~W4: "l ' "2 ' "3} <COs4e> • (A3-21 )

Le calcul de ces expressions montre que les coefficients Kerr ne dépendent du
» * " "

facteur u E/kT qu'au deuxième ordre. Tant que l'hypothèse u E/kT « 1 est

respectée, on peut négliger l'ordre deux et les coefficients dépendent peu de

la polarisation. Les résultats du calcul sont les suivants:

(3) 1

«ta (-V V V w3) =N FW~V V V w3) î5 • (A3"22)

*33)(-V V W2> U3) =NF^ZZZZ^"*5 V W2' U33J" (A3~23)

On constate que l'on retrouve le coefficient 1/5 caractéristique du cas

isotrope, ce qui confirme le fait que le coefficient Kerr dépend peut de la

polarisation. D'autre part, on a encore:

(3) , ,
* (-w ; w , w , w )
33 4' 1' 2' 3 ._ (A3-24)
(3) 'X13 (-w4; y w2, w3)

A-3.2. Théorie tenant compte des contraintes mécaniques

A-3.2.1. Effets quadratiques

Dans les matériaux de type "polymère greffé", il existe un lien chimique entre

le chromophore et la chaine polymérique. Les contraintes mécaniques imposées à

la chaine polymérique pendant l'orientation limitent les degrés de liberté de

rotation du chromophore. On va envisager le cas extrême où le chromophore

peut tourner uniquement dans le plan perpendiculaire à l'axe de la chaine

polymérique (Robin, 1991). L'élément d'angle solide intervenant dans les

calculs n'est alors plus d£2 = 2ir sinB dB de}, mais devient dQ = 2 de d<f>. Dans

ce cas les expressions (A3-10) et (A3-11) deviennent:
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<cos e> =

3„ (u Ecose] „ ._
cos 8 exp -—:-=— 2 dB
o \ *

71

exp ^g^j 2de

• 2, (u Ecose]
cos 0 d0 cose sm 6 exp -—p=—

2 2
<cos <p sin 6 cosB>

(u Ecose"] „ ,_
oexpl^-TT—J 2de

On obtient:

d<6

*

^2)(-2w; w; w) =NF8 (-2w; w; w) ;
33 ZZZ 8 kT '

2 d8

Xl2A-2u; w; w) =NFB^l-Zu; u; u) ^ ^ ,

et par suite:

(2) , „ iX33 (-2w; w; w)
(2) , _ T

X ("2w; w; w)
= 6

(A3-25)

(A3-26)

(A3-27)

(A3-28)

(A3-29)

En réalité, le mouvement moléculaire n'est pas confiné dans un plan, mais est

un intermédiaire entre le modèle isotropique et le modèle de confinement à

deux dimensions. On peut donc dire que, d'une manière générale, le rapport

entre les deux susceptibilités sera compris entre 3 et 6 suivant la nature du

polymère, et on l'écrira donc:

(2)X33 (-2w; w; w)

^2)(-2w; w; w)
= 3 (1 + x) avec x € [0,1] . (A3-30)

A-3.2.2. Effets cubiques

Le calcul se fait de façon identique à l'effet quadratique, avec cette fois

les expressions de départ (A3-20) et (A3-21) et le nouvel élément d'angle

solide, ce qui donne:

^3)(~V V <V W33 =NFW"<V V V W3) 35 ' (A3-31)
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X(3A-U ; w , w , w ) = N F tf, (-w ; W , w , w„)^ . (A3-32)
^33 4 1 2 3 ZZZZ 4 1 2 3 16

Comme dans la théorie des molécules libres de s'orienter, ces coefficients ne

dépendent du paramètre u E / kT qu'au deuxième ordre, mais le coefficient

1/5 correspondant au cas isotrope est remplacé par le coefficient 1 / 1,7.

On constate d'autre part que l'expression (A3-30) est valable aussi pour les

coefficients cubiques.

A-3.3. Modèles tenant compte des interactions dipolaires

Dans certains matériaux à forte concentration volumique de chromophores, et en

particulier dans les matériaux à comportement cristal liquide, il est

nécessaire de tenir compte des interactions dipolaires pour rendre compte de

l'efficacité de l'orientation à l'équilibre. Les modèles les plus connus sont

les suivants (Mohlmann 1989-1, Van der Vorst 1990):

Modèle de Singer, Kuzyk, Son (SKS) (Singer, 1986): La fonction de

distribution de Gibbs utilisée dans ce modèle fait intervenir un

potentiel de la forme:

U(8) = U (B) + U 16) , (A3-33)
o i

avec U le) = -u EcosS et U (8 ) est un potentiel caractérisant
o i

l'organisation dipolaire à l'équilibre, qui n'est pas exprimé

analytiquement et doit être déterminé expérimentalement.

Modèle de Ising (Meredith,1982): Le potentiel prend une forme identique à

celle du modèle SKS (expression A3-33), avec l'expression suivante pour

le terme U (B):
i

U (8) = 0 pour B = 0,ti ,

U (6) = oo pour B * O.ir . ( '

Ceci est justifié pour les cristaux liquides, dans lesquels il existe des

polydomaines où les chromophores sont parallèles les uns aux autres mais

peuvent être disposés "tête bêche".

Modèle Maier-Saupe, Van der Vorst et Picken (Van der Vorst, 1987): Ce

modèle fait intervenir un potentiel de la forme suivante :

U(8) = U (B) + U (8) + U (8) (A3-35)
0 1 2
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avec

UQ(6) =-u* E, (A3-36)

U (6) = -£ < P (cose) > P (cosB) , (A3-37)
•L tL 2

U2(8) =-|Aa E2 P2(cos8) . (A3-38)

P2(8) est un paramètre d'ordre qui est nul dans les matériaux isotropes
avant polarisation et non nul pour les cristaux liquides. Le paramètre

Ç est relié à la température de clarification du matériau (température de

transition nématique/isotrope). Le terme U (8) caractérise donc les

interactions dipolaires. Le terme U (8) traduit l'action du champ

de polarisation E sur le moment dipolaire (Aa E) induit par ce même champ

E. Le terme Aa = a,, - aj_ caractérise l'anisotropie de la polarisabilité

linéaire du chromophore.

Ces modèles ont été utilisés principalement dans le cas des polymères à

comportement cristal liquide. Dans le cas qui nous intéresse (polymères

orientés amorphes), le paramètre d'ordre P (8) est nul et ces modèles ne sont

pas directement applicables.
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ANNEXE 4

Dans cette annexe sont regroupées les synthèses schématisées des principaux

matériaux étudiés.

DISPERSE RED 1 GREFFE SUR PMMA

Les deux étapes de la synthèse de ce composé sont schématisées sur la figure

A4-1.

CH3I 3
C=CH_
I 2

é Vci TEA

HOCH CH
2 v 2

CH CL
3 2̂

^HV^H«S

CH3
f I

- -C—CH.

II *
cr o

CH„

CH3
f I
-C—CH.

O' O-CH.

i-x

CH.
\

CH3CH2
N"<g>-NV^NOî

DRl greffé sur PMMA

CH3I 3
C=CH„
I 2

A-or o

-> i
CH.
I *
CH.
\

CH3CH2
^^V^-NO,

AIBN

DMF + chauffage

CH3I 3
C=CH_
I 2

cr o-ch

Figure A4-1: Synthèse du Disperse Red 1 greffé sur PMMA.

La synthèse de ce composé n'est pas toujours très reproductible. Certaines des

synthèses dont nous avons disposé ont en effet abouti à des composés possédant

deux phases lors de la mise en solution dans le 1,1,3, trichloro-éthane. Ceci

est probablement dû à un effet de ségrégation de phase ayant pour origine la

présence dans le matériau d'une forte proportion de chromophores non greffés.
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Ce phénomène représente la difficulté principale de ce type de synthèse.

On a pu constater d'autre part que ce composé évolue après sa mise en

solution. En effet, les pertes de propagation des films issus de la même

solution déposés à des moments différents (plusieurs semaines d'intervalle)

augmentent avec le temps, et ce malgré le filtrage systématique de la solution

avant chaque dépôt. Si la valeur des coefficients électro-optiques de ces film

ne décroit pas, seuls les films issus d'une solution fraîche ont des pertes

optiques suffisamment faibles pour être intéressants. L'origine de cette

évolution, qui n'a lieu qu'en solution, reste à déterminer (réaction chimique,

poursuite de la polymérisation...).

Il apparait donc nécessaire de toujours fabriquer les films à partir de

solutions "fraiches". Le produit solide, quant à lui, n'évolue pas avec le

temps.

PARA-NITRO ANILINE GREFFEE SUR PMMA

figure A4-2.

H0CH„CHo
2 2

/N-H +
CH CH„

3 2

Synthèse du chromophore

/-\ KCO, H°CH2C"2 _

N—' DMSO CH3CH2 W

Synthèse du composé

HOCH_CH_

V

CH3C1.2
N"@-N0.

CH.

r i
C-CH2-
I

O7 0
\,

CH.

f I
-C—CH.

A
or o-CH.

yl-x

CH-CH„V
2 2\

CH,CH0
3 2

N-/Oy-NOj

PNA greffée sur PMMA

CH.
I <

Ç=CH2

A
or o-ch.

AIBN

DMF + chauffage

CH3I 3
Ç=CH2

A
or oh

DDCI

DMAP

CH3i 3
Ç=CH2

A.
or 0-CH,CH,

iCH0CH0
3 2

N-^^-N02

Figure A4-2: Synthèse de la paranitroaniline greffée sur PMMA.
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Ce composé a été synthétisé au laboratoire avec une fraction molaire de

colorant égale à 0,5 (36,5 % en masse). Sa température de transition vitreuse
est de 98°C.

CEA 1980

La synthèse de ce matériau, de type époxide-amine, se déroule en deux étapes.
La première est l'étape de prépolymérisation, qui a lieu dans le matériau en

solution. Cette étape consiste à "accrocher" le chromophore sur un monomère

époxide par voie thermique. Les fonctions aminé portées par le chromophore
réagissent en effet fortement sur les radicaux époxide constituant la matrice.

La seconde étape est celle de polymérisation, elle se fait après dépôt en film

mince, et mène à la réticulation de la structure. C'est la phase pendant

laquelle les monomères époxide-chromophore s'accrochent par l'intermédiaire

des fonctions époxide et des fonctions aminé laissées libres après la phase de

prépolymérisation. Cette synthèse est schématisée figure A4-3.

Synthèse du chromophore (couplage diazoïque)

°2M§)-NH2

NH.

1) NaNO H S0
2 2 4

2)

NH.

V

®~NH;
Synthèse du composé

\

02N-^-N=N-^^-NH V

Prépolymérisation

Bis-A(bisphenol-A diglycidyléther)

NH.

\
02N-^^-N=N-^^-NH.

°#-H^-Q OH

H
\
NH

02N-@-N=N-^O)-lNH.

Polyméri sat ion

y°§+§A/
\

NH

\ OH

°2N-^^~N=N-(^n-NH-CH-CH-0-^^- #"VH
\

Figure A4-3: Synthèse du composé époxide-amine CEA 1980.
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La polymérisation commence pendant l'étape de prépolymérisation et se poursuit

pendant la polarisation des films. Ce matériau a été synthétisé au laboratoire

avec une fraction molaire du chromophore égale à 0,5 (43% en masse). Sa

température de transition vitreuse après prépolymérisation (chauffage de la

solution à 150°C pendant 6 heures) est de 85°C.
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ANNEXE 5

Cette annexe a pour but l'établissement d'un lien mathématique entre les
(2)

grandeurs r et x (~2u; u, w).

(2)
Liens entre les grandeurs r et x l~2u; u, u)

Si l'on suppose que les moments de transition moléculaires impliqués dans les

effets non-linéaires quadratiques sont dirigés suivant l'axe de transfert de

charge du chromophore, l'expression de la susceptibilité quadratique

microscopique B l-u ; u , w ) fondée sur un modèle à deux niveaux (Orr,
zzz 3 12

1971) est la suivante:

u u - u w (3w + w w - w )
_ , , |r0l' HL1 'OO 0 0 12 3 Cac 11B l-u ; u , u )= —- (A5-1)
ZZZ 3 12 .2 ,2 2,, 2 2W 2 2,

eh lu - u )lu - u ) lu - u )
0 0 10 2 0 3

où u est le moment de transition entre l'état fondamental et le premier
'oi

état excité du chromophore, u at u sont respectivement les moments

dipolaires à l'état fondamental et au premier état excité, h est la constante

de Planck normalisée et w est la fréquence angulaire correspondant au
(2)

premier état excité. Les susceptibilités macroscopiques x sont

proportionnelles à la susceptibilité microscopique B , en prenant:

(2)
(w , w ,w ) = (w, 0, w) pour x (-w;w,0) mesuré à w ,

(2)
lu , u ,u ) = lu' , u' , 2u') pour x (-2w* ;w',w') mesuré à w'.

Le calcul mène à:

(3w - w )(w - w )(w - 4w ) -._ „,
(2), n. (2), _ , , ,. o o o (A5-2)

X (-w; w, 0)= x (-2w'; w', w" ) -—- — .
3 w (w - w )

o o

135



(2)La relation entre Pz et x fait de plus apparaître les facteurs de champ

local associés aux champs électriques intervenant dans chaque type de

phénomène (effet Pockels et génération de second harmonique). En injectant

dans (A5-2), et compte tenu de la relation (16) du § 1-2.2.1., qu'on rappelle:

on obtient finalement:

r = -
ijk 2 2 ijk

n n

i j

2 <2), _,,
X,„ (-w; w, 0) , (A5-3)

2 ;/2)(-2w';w',w') fw fw f° (3w2- w2) (w2- w'2) (w2- 4w'2)
r (-w;w,0)= *i> n jj kk o o o
ijk _2,_.1 _2,c, , *., , _2W '2W 'W'

n (w) n (w) f f f
i j kk ii jj

3 2/2 2 \2
w (w - w )
O 0

avec, pour l'expression des facteurs de champ local (§ 1-1.3.):

n2 + 2
_w _ w

pour les champs optiques,

e(0)(n^ + 2)
f = pour les champs statiques.

(2e(0) + n2)
w
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ANNEXE 6

On donne dans cette annexe l'expression complète de la dispersion du
(3)

coefficient x (-w; w, 0, 0) . On utilise pour cela un modèle à deux niveaux

(Orr, 1971):

*33 (-w; w, 0, 0) = A '%'X-"oo' B(W) - '%' C(W)

avec, pour la quantité A:

A =
N 4

<cos e>

3 h3e

(A6-1)

(A6-2)

N est la densité volumique de chromophores et 8 est l'angle formé par l'axe de

transfert de charge du chromophore avec la direction du champ de polarisation

(normale au plan du film). <cos 8> = 1 / 5 dans le cas de films isotropes.

Les termes de dispersion B(w) et C(w) s'écrivent:

B(w) =
(n - w)3 n* in - u)2 n (q*+ w)2 (n*+ w)3 n (£2 - uY

0 00 00 0 00

£2 £2 (Q - w)
ooo

2 *
n in + u)

0 0

i n (£2 + w) q (n + w)2
0 0 0 0 0

*2 *2 *
2 (£2 - w) £2 (Q + w)
oo oo

n in - u)
0 0

(A6-3)

C(w) =
p ♦ # # p #• #

n (£2 - w) £2 £2 (£2 - w) £2 (£2 + w) £2 £2 (£2 + w)
oo ooo oo ooo

+ l + l +
n2 (£2 - w) £22 (£2 + w) £2 *(£2 + w) £2 '(£2 - w) £2 (£2 - w)
oo oo oo oo oo

1 + 1 + - l
*2, * , ^*2,„ , _ ,_ .2

£2 £2 (£2 - w) £2 (£2 + w) £2 £2 (£2 + w)
ooo oo ooo

(A6-4)

avec £2 =w -jF, £2 =w + j T où w est la pulsation de la transition
oooo- o

principale et F son élargissement homogène.
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