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RAPPORT CEA-R-5706 - Céline FIORINI

"PROPRIETES OPTIQUES NON-LINEAIRES DU SECOND ORDRE INDUITES PAR VOIE OPTIQUE DANS
LES MILIEUX MOLECULAIRES"

Sommaire - L'étude concerne la mise en oeuvre de processus d'interaction tout-optique
en vue de l'orientation de matériaux organiques. On montre que ta superposition cohérente
de deux faisceaux optiques à fréquences fondamentale et second harmonique permet de
briser la centrosymétrie Initiale d'un matériau. La source est un laser Néodyme-YAG
délivrant des impulsions de 25 ps à 1064 nm. Le second harmonique est obtenu par
doublage de fréquence à Iravers un cristal de KDP. L'étude de la dynamique picoseconde
des effets de non-centrosymétrie photoinduite permet de déterminer l'origine
microscopique des effets. Ceux-ci sont dûs à une excitation polaire sélective des molécules
faisant intervenir des processus croisés d'absorption à un et deux photons. Les études,
réalisées en solution,portent plus particulièrement sur un colorant azolque. le DisperseRed 1
(DR1). La configuration expérimentale utilisée est une configuration particulière de
conjugaison de phase fondée sur des interactions à six ondes.
On démontre également la possibilité d'Induire des non-linéaritésdu second ordre quasi-
permanentes dans des matrices polymères greffées ou dopées par les molécules de DR1.
La méthode de polarisation tout-optique consiste en un processus de type écriture/lecture.
L'orientation permanente des molécules s'effectue par des processus de
photoisomérisation. Il en résulte une aùto-organisation spatialement périodique des
molécules avec un pas qui est exactement le pas nécessaire à l'accord de phase pour le
doublage de fréquence. Les paramètres importants permettant une polarisation efficace
du matériau sont Identifiés. Une modélisation théorique des différents phénomènes observés
est proposée. La dernière partie de l'exposé est consacrée à une étude élargie des
potentialités offertes par cette technique d'holographie bifréquence : orientation de
molécules octupolalres, polarisation de matériaux entièrement transparents dans le visible.
On montre également que les nouvelles méthodes développées dans le cadre de cette
étude peuvent être utilisées pour ta spectroscople non linéaire.
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"LIGHMNDUCED SECOND-ORDER NONLINEAR OPTICAL PROPERTIES OF MOLECULAR
MATERIALS"

Summary - We présent a theoretical and expérimental study of all-optical orientation. The
work focusses more particutarly on the realization of poled polymers for quadratic nonllnear
optics. It is shown that the cohérent superposition of two beams at fundamental and
second harmonie frequencies results in the breaking of the former centrosymmetry of thé
materlal. The source is a Neodymlum-YAG laser delivering 25 ps puises at 1064 nm. The
incidentsecond-harmoniebeam is obtained by frequencydoubllng ina KDP crystal. Using a
phase conjugation configuration based on six-wave mixing Interactions, we hâve
Investigated in détail the mechanism of photoinduced second-harmonie génération In
Initially centrosymmetric materials. It is shown that the light-inducednon-centrosymmetry is
due to an orientational noie burnlng of the molécules. The process Involves interférence
effects between one and two photon absorptions. Experiments are performed in various
solutions of an azo-dye molécule (Disperse Red One).
The possibility of inducing quasi-permanent second-order susceptibility in a PMMA polymer
matrix doped with the azo-dye molécule of Disperse Red One is also demonstated. The
method of all-optical poling conslsts in a seeding type process with alternate writing and
probing phases. Permanent orientation of the molécules can be described in terms of
photoisomerizatlon processes. It leads to a poling of the molécules with a spatial modulation
whlch is phase-matched for frequency doubllng. Relevant parameters leading to an
efficient polarisation of the sample are identified. A theoretical modellzation of the différent
phenomena observed is proposed. Last part of the study is devoted to an enlarged study of
the potentialities offered by thls dual-frequency holography technique : orientation of
octupolar molécules, polarisation of highly transparent materials. We also show that the new
techniques developed during thls work can also reval to be complementary methods for
nonlinear spectroscopy.
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Liste et définitions des symboles utilisés :

Notations générales et définitions:

Ei (M, t) : amplitude spatiale et temporelle du champ i.

Pi(M,t) : polarisation macroscopique.

Ei (M, t)= yi[Ei (M) exp i(ût], SR désigne lapartie réelle.
Ei(M) = Ei(r,t)exp(-ikiZ) où z est la variable correspondant à l'axe de propagation.

Dans le cas d'amplitudes spatialement et temporellement gaussiennes :
t 2 r 2

Ei(r,t) = Ei^p-(—) exp-(—) ; Ei = Maxr,t[Ei(r,t)],

Êi(t) : enveloppe temporelle lentement variable du faisceau i.

Dans le cas d'impulsions temporellement gaussiennes : g. (t) = S,exp-'fV
VA'*

É;(z.O = £,-(z)exp-

( ) : moyenne temporelle.

g(5) : fonction desusceptibilité microscopique du cinquième ordre.

G^(0 : fonction de réponse du cinquième ordre : G^(0 =~X^ „ •
IfWdx8'

( , \

K^i)

f(t) : réponse temporelle du matériau.

Cas d'une relaxation de type exponentiel :

fit) = exp(-rt) = exp(-tfx),

x : durée de vie de la susceptibilité induite,

tGSH_t/2 : durée de vie du signal de second harmonique.
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1-9Fi = —nc£oEf '• fluence du champ i.

Ii= Ë~iÉ*i '• intensité du champ i.
p= I^HI /co : efficacité degénération desecond harmonique.

sine : fonction sinuscardinal, définie telleque :sinc (x) =——.

Symboles :

a : coefficient d'absorption linéaire.

(3 : polarisabilité du second ordre (1 esu - 3.75xl0"21 C.m3.V"2).
c : vitessede la lumière dans le vide (3-108 m.s'1).
X^ '• susceptibilité d'ordre n.
d-y(2)/2 : coefficient non linéaire du second ordre réduit.

D : constante de diffusion orientationnelle.

Eo : permittivité diélectrique du vide (£o = 1/(36tc109)).
Eco : coefficient d'extinction molaire à fréquence co.

<I>(cû) : profil d'absorption normalisé.

h : constante de Planck(/i=6.62-10-34) ;h = hl2n.
r| : viscosité (en Pl).(l poise=10"1 PI)
ki : vecteur d'onde du champ i.

kB : constante de Boltzmann (kB=1.38-10-23 J.KA).
I : épaisseur de l'échantillon.

%2<ù '• longueur d'onde correspondant à la vibration de second harmonique.

juoi '• moment dipolaire de transition.

Au, : différence entre moment dipolaire à l'état fondamental uo et à l'état excité ui,

(lD=3.34xlO-30 Cm).

n : indice de réfraction.

n : indice complexe : n=«+iK (avec i2=-l), où k estl'indice imaginaire (k = ).
2 (0

Af : nombre de molécules actives par unité de volume.

T : température (K).

co : fréquence angulaire : co = 2 n cl X, où Xreprésente la longueur d'onde.
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Abréviations :

ce : complexe conjugué.

CP : conjugué en phase.

DO : densité optique.

"EFISHG" en français :"GESHICE" : génération de second harmonique induite par

champ électrique.

GSH : Génération de Second harmonique.

PdC : pic de cohérence.
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Introduction

Au cours des dernières années, suite en particulier au développement important des
télécommunications optiques, ont émergé de nouveaux concepts dans le domaine de
l'optoélectronique et du traitement optique du signal [1]. Ainsi, le besoin de composants de
plus en plus efficaces tant en termes de débit d'informations traitées que de mémoires a
nécessité la conception et la mise au point de nouvelles structures et de nouveaux matériaux

présentant de fortes propriétés non-linéaires.

Plus particulièrement, la mise au point de micro-sources laser émettant dans le bleu

suscite actuellement un vif intérêt et de nombreux travaux ont d'ores et déjà été entrepris.
Outre l'instrumentation médicale, les principaux domaines d'application concernent le

stockage optique d'information [2]. Dans ce dernier cas, l'existence d'une source laser émettant

dans le bleupermettrait notamment d'augmenter la densité d'informations stockées et lues par
voie optique. En effet, la surface minimum occupée par l'unité d'information est de l'ordre du

carré de la longueur d'onde. Ainsi, diminuer la longueur d'onde par deux permettrait de

multiplier par quatre la densité d'informations stockées.

Différentes possibilités sont offertes en vue de la réalisation de tels composants [2].
D'une part, on peut envisager l'émission directe dans le bleu à l'aide de diodes lasers réalisées

avec des semi-conducteurs à grande bandeinterdite ou mettant enjeu des milieux à pompages

non-linéaires ("up-conversion") [3]. D'autre part, la technologie des diodes lasers émettant

dans le rouge et le proche infrarouge (par exemple en GaAs/GaAIAs) étant bien maîtrisée, une

autre solution consiste à réaliser un dispositif permettant de doubler la fréquence de telles

diodes : l'étude présente s'inscrit dans cette perspective.

Le phénomène de doublage de fréquence est un processus optique non-linéaire lors

duquel un faisceau laser, à fréquence fondamentale © est suffisamment intense pour polariser

un milieu matériel de façon anharmonique. Cette anharmonicité conduit notamment à

l'apparition d'une fréquence double 2co. La polarisation à fréquence 2co induite dans le milieu

peut s'écrire sous la forme : P2(ù= £0 X^ Ea2 , où la susceptibilité du second ordre x®\
caractérise l'efficacité du transfert d'énergie entre l'onde fondamentale E® et l'onde
harmonique E^-

Plusieurs conditions sont avant tout nécessaires afin d'obtenir un matériau possédant

un coefficient non-linéaire du second ordre %(2\ Celles-ci concernent à la fois les propriétés
microscopiques et macroscopiques du matériau.

1 : La molécule ne doit pas posséder de centre d'inversion : Les électrons les

plus polarisables doivent être liés à un potentiel asymétrique afin d'avoir une anharmonicité

d'ordre 2 dans leur mouvement. Cette propriété est caractérisée par la grandeur p,
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polarisabilité moléculaire du second ordre telle que : p2(ù = P E^2, où pi& est le moment

dipolaire induit à fréquence 2co au niveau moléculaire, suite à l'application d'un champ £ro, à
fréquence œ.

2 : Les molécules doivent également être orientées dans un assemblage sans

centre d'inversion afin que leurs différentes polarisations puissent rayonner de façon
constructive. La polarisation macroscopique P2(ù induite dans le milieu est en effet la

résultante de toutes les contributionsmicroscopiques : i^œ = < ^Pim >oùN est le nombre de

molécules par unité de volume. Chaque élément du tenseur %(2) peut donc s'exprimer en
fonction de lapolarisabilité du second ordre P[4] : Xm =^(Pn / f£o •

3 : D'autre part, pour que l'échange d'énergie entre les ondes interagissantes se

produise de façon cumulative au cours de la propagation, il est nécessaire que ces ondes se

propagent à la même vitesse de phase : v^=c/n, où c est la vitesse de la lumière dans le vide et
n, l'indice de réfraction du milieu. Du fait de la dispersion des indices (n=n((ù)), un désaccord

de phase apparaît généralement au cours de la propagation entre l'onde non-linéaire déjà
générée et la polarisation non-linéaire créée. Ce désaccord de phase limite donc la longueur
sur laquelle la génération de second harmonique est efficace. Cette longueur, appelée longueur
de cohérence, est infinie dans le vide, de quelques centimètres dans l'air et de l'ordre du

micron dans les milieux denses.

L'orientation spontanée n'étant pas une tendance naturelle pour la plupart des
molécules, la principale difficulté réside dans la réalisation de structures non-

centrosymétriques.

L'utilisation de structures cristallines (cristaux organiques et inorganiques) donnent
actuellement de bons résultats pour le doublage de fortes intensités [5]. Néanmoins, de
nombreux problèmes restentà résoudre en ce qui concerne le doublage de fréquence de faibles

intensités : 10/100 mW, ce qui est le cas des diodes lasers en GaAs/GaAIAs évoquées ci-
dessus. De plus, leur coût de fabrication demeure relativement élevé. La croissance de

monocristaux dans des groupes non-centrosymétriques est en effet unetâche délicate [5]. Elle
suppose en particulier que soient vaincues les interactions dipolaires qui tendent à apparier les
molécules en géométrie tête-bêche. Différentes démarches d'ingénierie moléculaires ont dû

être envisagées : utilisation de molécules non-linéaires chirales, introduction d'interactions

fortes entre molécules (telles que des "ponts hydrogène intermoléculaires" [7]), et plus
récemment conception de molécules octupolaires [8].

En ce qui concerne la technique de Langmuir-Blodgett, celle-ci ne s'applique qu'à
certaines classes de molécules [9,10]. D'autre part, l'obtention de structures multicouches
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orientées pose encore de nombreux problèmes liés notamment au vieillissement. De ce fait,

cette technique est généralement limitée à la caractérisation de molécules.

En revanche, l'utilisation de polymères orientés présente des perspectives intéressantes

tant au niveau de leur processabilité (et de leur coût de fabrication) que de leurs propriétés

optiques. Ilspossèdent deplusdesseuils de dommage élevés (>10 GW/cm2).
La plupart des méthodes couramment utilisées [11] font intervenir des phénomènes de

couplage dipolaire entre les molécules non-linéaires, possédant en général un fort moment

dipolaire à l'état permanent, et un fort champ électrique statique (de l'ordre de 106V/m). Afin
d'augmenter la mobilité des molécules, le matériau est au préalable porté à une température

voisine de sa température de transition vitreuse. Les molécules ont alors tendance à s'aligner

dans la direction et le sens fixés par le champ électrique. L'orientation obtenue se trouve

ensuite figée après refroidissement du matériau à température ambiante [12,13].

D'autre part, contrairement aux cristaux, les polymères orientés sont des candidats bien

adaptés à l'optique intégrée. Or, l'efficacité de génération de second harmonique dépend

quadratiquement de la densité de puissance de la pompe (faisceau à fréquence co) : ainsi, une

configuration de guide d'onde est d'autant plus avantageuse qu'elle permet le maintien de

densités de puissance élevées sur des distances importantes. L'utilisation d'une telle

configuration impose néanmoins une condition supplémentaire, liée au recouvrement des

modes à fréquence fondamentale et second harmonique à l'intérieur du guide. Celui-ci

influence en effet le couplage entre les deux ondes, et donc finalement le rendement de

conversion de doublage. Ainsi, alors que les polymères orientés sous champ électrique

statique offrent à priori à la fois des solutions au problème de l'accord de phase (utilisation de

la dispersion modale ou encore réalisation d'un quasi accord de phase par polarisation alternée

du matériau) et du recouvrement des modes (utilisation de plusieurs couches actives), elles

s'avèrenten pratique difficiles à satisfaire simultanément. Bien que quelques résultats aient pu

être observés expérimentalement, les rendements de conversion restent en général très

inférieurs aux estimations théoriques [14]. Les principales difficultés sont essentiellement

liées au processus de polarisation et à sa mise en oeuvre technologique : mauvais contrôle de

l'épaisseur des couches, problèmes de rugosité de surface, pertes par diffraction ...

L'observation, il y a quelques années, du doublage de fréquence d'un faisceau laser

dans une fibre optique préalablement irradiée par la superposition de deux champs optiques :
l'un, intense à la fréquence fondamentale CD et l'autre, moins intense à la fréquence double 2co,

a permis de mettre en évidence la possibilité de briser la centrosymétrie d'un matériau

uniquement par la lumière [15-19]. En effet, la manifestation d'une non-linéarité optique du
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second ordre est théoriquement impossible dans un matériau centrosymétrique comme la
silice. Un nombre important de recherches ont alors été entreprises, visant àexpliquer l'origine
de ce phénomène [19-25], en vue de son exploitation pour la fabrication de matériaux non-
centrosymétriques. En effet, cette voie est d'autant plus intéressante qu'elle permet de résoudre
automatiquement et simultanément les problèmes d'accord de phase et de recouvrement des
modes : la polarisation des molécules se fait exactement et automatiquement à la période
nécessaire pour avoir accord de phase. Néanmoins, dans le cas des fibres, les non-linéarités
obtenues demeurent relativement faibles, l'optimisation de ce paramètre étant d'autant plus
difficile que les processus microscopiques restent encore assez mal définis [26,27].

L'utilisation de matériaux organiques offre en revanche un double avantage :d'une part
certaines molécules peuvent posséder de fortes polarisabilités du second ordre p. D'autre part,
suite aux progrès considérables des techniques d'ingénierie moléculaire, il est dorénavant
possible d'établir de façon quantitative les relations entre les propriétés non-linéaires des
molécules et leurs structures chimiques [28,29]. Ainsi, les potentialités de l'ingénierie
moléculaire associées à celles, quasi-illimitées, de la synthèse organique favorisent-elles la
conception de molécules aux propriétés non-linéaires optimisées en vue d'une application
donnée.

Plus récemment, en utilisant un dispositif original de mélange à six ondes en régime
picoseconde, la possibilité d'induire optiquement de fortes non-linéarités du second ordre %(2>
dans des matériaux organiques absorbant à la fréquence double 2co a été mise enévidence. Un
mécanisme particulier d'interaction lumière/matière, permettant de rendre compte des
phénomènes observés, a également étéproposé [30].

L'étude présente concerne la mise en oeuvre de processus d'interactions tout-optiques
en vue de l'obtention de matériaux organiques orientés ; l'objectif final visant plus
particulièrement lamise aupoint dedispositifs doubleurs defréquence efficaces.
Au vu des interactions laser/matière connues et connaissant également les différents
phénomènes observés dans le cas des fibres, nous nous sommes attachés dans un premier
temps à mieux comprendre les mécanismes d'induction optique de non-centrosymétrie en
milieu organique. Afin d'étudier la dynamique picoseconde des effets, nous avons développé
plus en détail la technique précédemment évoquée de génération de second harmonique par
mélange à six ondes [30]. Les études, réalisées en solution, ont notamment porté sur une
molécule particulière, leDisperse Red 1, bien connue pour posséder de fortes propriétés non-
linéaires du second ordre p. L'étude de la dynamique picoseconde de construction et de

relaxation des effets de non-centrosymétrie induite dans différents solvants, de même que
l'étude de l'influence des polarisations des différents faisceaux laser incidents, a permis une
bonne caractérisation des processus microscopiques entrant en jeu. La deuxième étape a
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consisté à inclure ces molécules en matrice polymère afin d'étudier leur dynamique
d'orientation en phase solide. L'utilisation d'une matrice rigide permet en effet de limiter les

mouvements moléculaires, ce qui réduit par conséquent les phénomènes de relaxation

orientationnelle. Ainsi, nous avons pu démontrer qu'il était possible d'induire de façon quasi-

permanente des non-linéarités du second ordre relativement importantes. A cet effet, nous

avons mis au point un dispositif expérimental plus stable permettant d'accumuler efficacement

les effets de chaque tir laser. Les études ont plus particulièrement concerné l'influence des

conditions de préparation (telles que, par exemple l'énergie relative des faisceaux) ainsi que

l'analyse du rapport entre structure moléculaire et efficacité du processus.

Cet exposé est divisé en 3 parties. Au cours de la première partie, on décrit de façon

théorique les mécanismes d'induction optique de non-centrosymétrie ainsi que les conditions

de conversionde fréquence liées à la propagation des différents faisceaux. La deuxième partie

est consacrée à la présentation des résultats expérimentaux. Ils se sont révélés en bon accord

avec les prédictions théoriques résultant de la modélisation à l'échelle de la molécule des

différents processus observés. Quant à la réalisation de structures orientées de façon quasi-

permanente, efficaces pour le doublage de fréquence, le contrôle et l'optimisation de divers

paramètres a permis d'aboutir à des taux d'orientation des molécules importants : les non-

linéarités du second ordre induites optiquement ont en effet des grandeurs comparables à

celles qui sont obtenues dans les mêmes matériaux polymériques par des techniques plus

classiques telles que la polarisation par fort champ électrique statique. Cependant, avec les

matériaux mis en oeuvre actuellement tels que le DR1, l'absorption à la fréquence double est

une limitation majeure, qui limite la possibilité d'accord de phase sur de longues distances.

Différentes perspectives concernant plus particulièrement l'optimisation des matériaux pour le

doublage de fréquence (utilisation de matériaux transparents ou photochromiques) ont donc

été envisagées et étudiées. Nous avons également pu tester l'application de la technique de

polarisation tout-optique à des molécules dépourvues de moment dipolaire permanent, telles

que les molécules octupolaires. Ces différentes études font l'objet du troisième chapitre. Nous

y discutons également des potentialités plus générales liées au dispositif de génération

transitoire de second harmoniquepar mélange à six ondes. On montre notamment que celui-ci

permet l'analyse dynamique de différentes caractéristiques moléculaires et s'avère donc être

une technique spectroscopique intéressante.
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Etude théorique

Non-centrosymétrie photoinduite : rappels, principe

1-1 Description qualitative :

La plupart des interactions lumière-matière couramment utilisées dans la conception et

la réalisation de dispositifs, font en général intervenir des effets photochimiques ou

photothermiques. Ainsi, peut-on par exemple tirer parti des effets de blanchissement par

faisceau lumineux pour concevoir des guides d'ondes [1] ou des mémoires optiques [2].

D'autre part, les effets liés à réchauffement local du milieu par un faisceau lumineux peuvent

également être mis à profit pour assister l'orientation de polymères organiques sous champ

électrique statique [3].

De nombreuses études ont aussi montré la possibilité d'induire de façon quasi-

permanente des propriétés de biréfringence et de dichroïsme dans des polymères organiques

dopés par des colorants azoïques [4-7]. Le mécanisme microscopique fait intervenir une

excitation sélective des molécules orientées verticalement ou horizontalement suivant la

polarisation du faisceau incident (figure (1-1)). Soumis à une lumière monochromatique

polarisée linéairement, les chromophores dont le moment de transition est parallèle à l'axe de

polarisation sont préférentiellement excités. La redistribution orientationnelle, suivant chaque

cycle d'excitation et de relaxation, mène finalement à un alignement des chromophores

perpendiculairement à l'axe de polarisation de la lumière. Ce mécanisme est mis à profit dans

les expériences de polarisation électrique assistée sous champ optique [8-10]. En effet, ce

phénomène ne permet pas à lui seul l'induction de propriétés macroscopiques non-linéaires du

second ordre à l'intérieur du milieu.

Néanmoins, au regard de cette analyse, il apparaît que de la même façon, une

photoexcitation polaire des chromophores devrait induire non seulement un alignement mais

également une orientation polaire des molécules.

Cependant, aucune orientation polaire ne peut résulter de l'application d'un champ

optique monochromatique Ew(t), même polarisé. En effet, celui-ci change de signe à des

fréquences de l'ordre de 1015 Hz, d'où une moyenne temporelle <Zim(f)>f nulle. Ainsi, il en
résulte uniquement la possibilité d'un alignement (non polaire) des molécules.
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Molécule à l'état fondamental I

Molécule à l'état excité

Fisure (1-1) :

Induction optique d'anisotropie.

Néanmoins, l'observation par Ôsterberg etMargulis d'une génération efficace de second
harmonique dans une fibre desilice a montré qu'il était possible de briser lacentrosymétrie d'un
milieu en utilisant uniquement la lumière. Après plusieurs heures d'irradiation d'une fibre de

silice dopée au phosphore avec des intensités de pompe ( A, = 1064 nm) de l'ordre de 200

GW/cm2, ils mettent en évidence des efficacités de conversion de l'ordre de 5% [11]. Or, toute
non-linéarité du second ordre est théoriquement interdite dans un milieu centrosymétrique tel
que le coeur d'une fibre optique de silice. De plus, de telles efficacités de conversion

nécessitent un couplage de type dipolaire électrique. Par la suite, Stolen et Tom ont démontré

que la présence initiale du champ harmonique à la fréquence 2© était essentielle à la formation

de la non-linéarité du second ordre %(2) [12]. En fait, dans le cas de l'expérience menée par
Ôsterberg et Margulis [11], les fluctuations" dues au couplage dans la fibre d'un champ très
intense à fréquence tu entraînaient vraisemblablement également, par l'intermédiaire de
processus quadrupolaires [13-15], la présence à l'entrée de la fibre d'un champ à la fréquence
harmonique 2co. Stolen et Tom ont donc préparé une fibre en y couplant simultanément deux

champs optiques [12] : l'un, intense, à fréquence fondamentale to, et l'autre, moins intense à
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fréquence double 2û) ; ce dernier résultant du doublage de la fréquence du précédent à l'aide
d'un cristal de KDP. Us ont observé qu'un doublage de fréquence efficace du faisceau
fondamental se produisait après seulementcinq minutes d'irradiation.

Baranova et Zel'dovitch ont identifié ce processus de génération de second harmonique
comme étant un processus de mélange à six ondes [16]. "L'interférence" entre une onde

fondamentale et son second harmonique conduit à la présence à l'intérieur du matériau d'un

champ E(t) polaire, résultant de la superposition cohérente des deux faisceaux à fréquence co et
2co. Plus particulièrement, on montre quela moyenne temporelle cubique de ce champ <E3(t)>t
est non nulle. Il peut ainsi en résulter une excitation sélective des molécules orientées à la fois

dans une direction et un sens donné.

©

Molécule à l'état fondamental

Molécule à l'état excité

Figure I-2a :

Interférences cubiques.
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Par l'intermédiaire d'interactions non-linéaires, il s'agit en l'occurrence d'une

généralisation de la notion d'holographie au cas de champs de fréquences différentes, il en

résulte naturellement l'enregistrement d'un réseau de susceptibilité quadratique %(2) dont la

période satisfait les conditions d'accord de phase entre onde fondamentale (pompe) et onde

harmonique. En effet, étant donnée la dispersion d'indice à l'intérieur du matériau : n = na, la

polarité du champ résultant de la superposition cohérente des deux champs à vitesse

fondamentale et second harmonique, alterne entre extrema positifs et négatifs (figure (I-2b)).

-) correspond exactement à la période

E2(û W&!

Milieu

4ispersij\ '— A<& =7t/2 C>
A*

La périodicité de cette alternance (A = —

E=E +£, :

A4> = 0 5»

A* = « <3t

(«2co-n<»)

nécessaire pour avoir accord de phase pour le doublage de fréquence [17,18].

<fiJ> >0

<£J> =0

<£ > <0

^>

Figure (I-2b) :

En un point Mdonné, lesigne de l'interférence polaire <E3>t est déterminé par laphase
relativeentre lesfaisceaux àfréquence fondamentale Ea et àfréquence second harmonique

E2ay II en résulte ainsi la possibilité d'une orientation périodiquedu matériau à la période

exacte pour avoir accord de phase pour le doublage defréquence.

L'accord de phase peut être réalisé lors de la lecture de ce réseau de x<2) soit par un
faisceau de même direction et de même sens que le faisceau d'écriture, soit par un faisceau se

propageant en sens inverse [19,20].
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1-2 Description phénoménologique de la réponse du
matériau : \16.2il

Comme l'ont suggéré initialement Stolen et Tom [12] ainsi que Baranova et Zel'dovich

[16], l'interférence entre deux champs optiques à fréquence fondamentale (0 et second

harmonique 2(0 mène à une moyenne temporelle <E(M,t)2>t non nulle du champ résultant E
(présent en un point M donné du matériau) :

{E(M,t)2) =El (M) E*2(ù (M) +ce *0 (Ma)

où E(M,t) est le champ résultantde la superposition cohérente des deux faisceaux à fréquences
(0 et 2co : E(M,t)= (3i{E(a(M)Qxpi(<ùt) + E2<ù(M)expi(2m)}, avec EJM) et E2(Ù(M), les

amplitudes complexes deschamps "d'écriture" à fréquence co et 2(0 respectivement.

Par l'intermédiaire d'interactions non-linéaires (celles-ci seront détaillées ultérieurement), il peut

donc enrésulter l'induction d'une susceptibilité macroscopique x(2) :

X(2) =ciEl(M)E2(û(M) +c2E*(2(M)E2(a(M), (I-lb)

où c\ et c2 sont deux constantes exprimant le poids de chacune des contributions dues aux
ll(M)E*2(û(M) et E*£

termes sera donnée un peu plus loin.

termes EJJM) E*2(Ù(M) et £*2(M) Eiw{M). L'interprétation physique de chacun de ces

Remarque :

Pour éviter le brouillage des franges, il est nécessaire d'utiliser des ondes cohérentes. Cette

condition se trouve automatiquement satisfaite si le champ à fréquence 2<o est produit par

doublage de fréquence du champ à fréquence fondamentale.

Lu par un troisième faisceau à fréquence fondamentale E'^M) , le réseau de x(2)
photoinduit génère un terme de polarisation macroscopique à fréquence 2(0 dont l'amplitude

complexe est donnée par : P2co (M) =—eoX(2) E'a .
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Ce qui conduit finalement à :

Pin (M) =- 80 È2(ci£(o(M)2 E*2(ù (M) +c2 <(M)2 £2(û (M)) (/-£)

Par conséquent, le processus complet "d'écriture/lecture" peut être décrit par des interactions
de mélange à six ondes.

Aun temps t, en faisant l'hypothèse de relations locales entre lasusceptibilité induite et
l'amplitude des champs d'écriture, et en tenant compte de tous les effets d'interférence entre les
champs d'écriture aux temps x inférieurs à t, larelation (I-lb) peut se mettre sous la forme :

Xi2\t) =f_^5Ht-x)(clEai(M)2ElJM)+c2El(M)2E20y(M))dx, (1-3)

où la fonction de réponse G(5)(?) est un tenseur de rang 6 qui caractérise la polarisabilité et la
réponse temporelle du matériau.

Par continuité avec le cas du régime stationnaire [22] :

P2w =—eoX(5)£2 (<»)£' 2(co)£(2co), G(5)(0 peut être relié à la susceptibilité du cinquième
_5

ordre x^ par

G(5){t)=ix(5)_m_ ^ (h4)
!f(T)dx
0

où x(5) caractérise entièrement la polarisabilité du matériau, la fonction/(r) prenant en compte
ladurée deviede la susceptibilité x^ induite.

Ainsi, les premier et second termes c\ et c2 des relations (1-1) à (1-3) peuvent être plus
particulièrement reliés respectivement aux susceptibilités du cinquième ordre
X(5)(2(o;co,(o,co,(o,-2(o) et x(5)(2(o;co,(o,-co,-(o,+2co).
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1-3 Expérience de conjugaison de phase :

Si l'on introduit k^, k2(ù et k'^ , les vecteurs d'onde des faisceaux d'écriture et de

lecture, la relation (1-2) devient [21] :

P2œ (M) =—e0 [x(5) (2co; co, (0, (û, co, -2(0)F2(exp- (iM_ •Af))£oof(t-x) Ea2 E*2(ù dx
+°°

+x(5)(2co;co,co,-co,-co,2co)F2 (exp-0'M+ •M))f_oof(t-x)E(a*2E2u>dx]l jf(x)dx
o

(1-5)

où Ak+ =±(k2(ù-2k(ù) + 2k'(û.

Remarques :

* Tout signal de second harmonique ayant une dépendance en £2©* résulte d'une

susceptibilité non-linéaire de la forme x^(2co;...,-2co). Ainsi, la susceptibilité du cinquième
ordre (dans l'équation (1-5)) est la susceptibilité d'ordre le plus bas permettant d'obtenir la

dépendance spatiale en E2(û* : tous les termes d'ordre inférieur génèrent en effet un signal dans

une autre direction [22].

* X^(2co;(0,co,-co,-co,2co) est le terme effectivement à l'origine du phénomène de
doublage de fréquence photoinduit dans les fibres optiques.

On peut noter cependant que dans le cas où il peut y avoir un recouvrement temporel des

différents faisceaux d'écriture et de lecture, différents processus peuvent contribuer à ce

terme : susceptibilité du second ordre x^2^ photoinduite mais également variations non-
linéaires de l'indice An. En effet, suite à des interactions non-linéaires (absorption

multiphotonique), l'indice à fréquence 2co peut être modulé par les champs à fréquence

fondamentale co : n = no + An(4) avec An(4) a E2 E*& où no estl'indice de réfraction linéaire.

29



CHAPITRE I

On peut plus particulièrement distinguer deux cas :

(a) - Configuration contrapropagative : k'm = - k,
ffl_

On a M. = - k2w : le premier terme de la polarisation à fréquence 2co, dans l'équation
(1-5) génère donc le faisceau conjugué en phase du faisceau d'écriture à fréquence 2(0. Ce
terme est de plus le seul qui permet de générer le conjugué en phase du faisceau d'écriture à
fréquence 2co. Cet accord de phase, apparaissant dans l'équation (1-5) (diffraction de Bragg),
rend ainsi possible à la fois l'utiUsation d'échantillons épais et l'utilisation d'angles importants
entre les faisceaux d'écriture à fréquences fondamentale et second harmonique. De cette façon,
le signal peutêtre largement séparé des autres directions de diffraction possibles.

L'agencement schématique des différents faisceaux correspondant à cette configuration
d'accord de phase est donné figure (1-3) : les faisceaux 1 et 2 à fréquence fondamentale co se

propagent en sens inverse (avec respectivement les vecteurs d'onde k^ et k'm ), le faisceau 3
représente le faisceau d'écriture à fréquence 2co.

Figure (1-3) :

Configuration contrapropagative. Lesfaisceaux 1 et 3 sont les deuxfaisceaux
contrapropagatifs àfréquence fondamentale (de vecteurs d'ondes £m et £2®)- Lefaisceau 3

représente lefaisceau d'écriture àfréquence 2co, lefaisceau 4 correspond au signal de

second harmonique conjugué en phase.
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(b) - Configuration copropagative : k'm = fr,[SU.

On a cette fois Ak+ = fc2co : cest donc ^ans ce cas ^e deuxième terme de la relation (1-5)

qui est accordé en phase. L'agencement des faisceaux correspondant à cette configuration est

représenté figure (1-4).

Ecriture

Filtre à 2(ù

Lecture

\ %
Signal accordé

en phase

Filtre à 2(0

-*• •

k2œ

Figure (1-4) :
Configuration copropagative. Les vecteurs d'ondes ka et k2(û représentent les vecteurs

d'onde des "faisceaux d'écriture" àfréquencefondamentale et àfréquence second
harmonique. Le vecteur d'onde k'a correspond au vecteur d'onde dufaisceau de lecture à

fréquence fondamentale.

(c) - En résumé

Les deux configurations décrites ci-dessus ont chacune leur spécificitéet donnent accès

à différents paramètres dynamiques (microscopiques et macroscopiques) concernant la non-

centrosymétrie photoinduite.

En pratique, la source utilisée est un laser Néodyme-YAG impulsionnel délivrant des

impulsions de 25 ps à un taux de répétition de 10 Hz.
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Dans la configuration copropagative, qui correspond d'ailleurs à la configuration
utilisée pour les expériences d'induction optique de non-centrosymétrie dans les fibres, les deux
phases d'écriture et de lecture sont clairement disjointes : la phase de lecture est obtenue en
coupant le faisceau à fréquence second harmonique par l'intermédiaire d'un filtre. Les
dynamiques testées ne peuvent être dans ce cas que de l'ordre de la seconde. Néanmoins,
l'intérêt essentiel de cette configuration réside dans le fait que, contrairement à la configuration
contrapropagative, les faisceaux d'écriture à fréquence fondamentale et second harmonique
sont confondus (figure (1-5)), ce qui permet une bonne stabilité mécanique. De cette façon, il
est possible d'accumuler efficacement les effets d'un tir laser sur l'autre. Cette configuration est
donc utilisée pour l'analyse en phase solide de la dynamique de construction de la susceptibilité
quasi-permanente photoinduite (influence de la phase et de l'énergie relative des faisceaux,
influence de la structure moléculaire sur l'efficacité du processus de polarisation...).

co

r >
"cristal

doubleur"

V J

2co
_ — — — .fc

— T»

CO résiduel

Fisure (1-5)

Doublage defréquence dufaisceau fondamental à travers un cristal doubleur defréquence .
En pratique, étant donnée l'épaisseur du cristal utilisé (en l'occurrence un cristal de KDP),

les phénomènes de "walk-off" sont négligeables. Ainsi, on peut considérer que lesfaisceaux à
fréquencesfondamentale etsecond harmonique sont entièrement confondus.

Remarque : Au cours desdifférentes études, nous avons plusparticulièrement utilisé un
cristal de KDP dont l'accord de phase est de type II (nous reviendrons sur cepoint

ultérieurement : chapitre II, section 2).

En revanche, dans laconfiguration (a), le retard du faisceau de lecture (par exemple le
faisceau 2) est obtenu simplement par allongement du trajet optique de ce faisceau. Ainsi, il est
possible d'avoir accès à la dynamique picoseconde des effets. Les études sont dans ce cas
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menées en solution. De cette façon, étant donné que les temps de réorientation moléculaire

typiquesen solutionsont de l'ordrede la centainede picosecondes, les effets de chaque tir laser

se trouvent entièrement décorrélés. Or, comme nous le détaillerons ultérieurement, la

dynamique picoseconde de la construction et de la relaxation des effets, combinée avec

l'influence des polarisations des faisceaux laser incidents est typique des mécanismes mis en

jeu. Ainsi, cette configuration contrapropagative (a) est essentiellement utilisée afin d'analyser

les origines physiques des phénomènes d'induction optique de non-centrosymétrie.

1-4 Originephysique de la susceptibilité %(%' induite :

Différents modèles microscopiques peuvent être invoqués en ce qui concerne la

génération de x^2) par la lumière en solution organique. Nous en avons plus spécialement
identifié trois :

(a) Orientation nette des molécules

(liée aux interactions entre les champs d'écriture à fréquence fondamentale et second

harmoniqueet les polarisations non-linéaires induitesau niveau des molécules).

(b) Excitation polaire sélective des molécules

(par l'intermédiaire de processus croisés d'absorptionà 1 et 2 photons)

(c) Processus non-linéaire de génération de second harmonique sous

champ électrique induit ("EFISHG" sur le x(3) de rectification optique : x(3)(0;co,co,-2co)).

Avant de traiter chacun de ces cas plus en détail, notons que les calculs qui suivent

supposent des molécules ayant une susceptibilité non-linéaire P unidimensionnelle [23]. Les

différents faisceaux laser incidents sont en outre supposés polarisés parallèlement. L'ensemble

des calculs est exposé dans les annexes A et B.

- Le premier effet, cité en (a) a deux contributions : la première concerne l'interaction

entre le champ d'écriture à fréquence 2co, E2(ù et le moment dipolaire induit par le champ à

fréquence co, Ea à travers la polarisabilité du second ordre p(2co;co,co) (contribution qui génère

un terme proportionnel à 6(2co;(0,co)£CÛ2 ).Xa deuxième contribution concerne l'interaction
entre le champ d'écriture à fréquence co, Ea et le moment dipolaire à fréquence co induit par

différence de fréquence par l'intermédiaire de la polarisabilité P(co;-2co,co) (terme proportionnel

à p(co;-2cû,co)£2a>£cD*)- En régime stationnaire, un calcul basé sur les statistiques de Boltzmann

donne, dans le cas de polarisations parallèles, l'équation (A-2) démontrée annexe A :
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CHAPITRE I

X(5) =—/(œ)V(2(o)2^P(2co;(o,co)(2P*(co;2(o,-co)+P(2co;co,co)) (A-2)

- L'effet (b) fait intervenir la contribution électronique suggérée initialement par
Baranova et Zeldovitch [16]. Elle correspond à une excitation polaire sélective des molécules
qui "blanchit" les hypeipolarisabiUtés Pdes molécules orientées soit vers le haut soit vers lebas
selon la phase relative des champs d'écriture Em et E2w ("orientational hole burning"). Par
conséquent, il en résulte la présence dans le rniUeu d'une non-linéarité macroscopique du
second ordre x(2) non nulle. Dans le cas où la molécule ne présente pas de centre d'inversion, à
la fois une absorption à un photon (provenant du champ à fréquence 2co) et une absorption à
deux photons (résultant du carré du champ à fréquence fondamentale co) peuvent se produire
sur la même transition électronique |0)-»|1). Si l'on applique la théorie des perturbations
dépendant du temps à un modèle classique unidimensionnel à deux niveaux, on obtient
l'équation (A-4), établie dans l'annexe A :

x^mfn2af±±^^^.m<0) (A.4)
35 Ten2Eo 8nco

- L'effet (c) implique un mécanisme en deux temps. Dans un premier temps, un champ
interne à fréquence nulle est généré à travers la susceptibilité du troisième ordre x(3)(0;co,co -

3;
4'

H en résulte donc une susceptibilité x(2) effective, au sens de la génération de second
harmonique par champ électrique induit ("EFISHG") [24] :

p4(2co) =-eox(3)(2(o;co,(o,0)£2û£:o- d-6)
2

Finalement, le signal conjugué en phase peut donc se mettre sous la forme :

P4(2co) =-E0X(3)(2co;co,co,0)x(3)(0;(o,cû,-2co)£;2)£2£2û) (1-7)
o

C'est l'effet expérimentalement identifié pour être à l'origine des effets de GSH dans les fibres

optiques de silice [25].

"S

2co) par les deux champs d'écriture Ea et £2co •E0 =- X(3) (0; (0, co, -2co) £2 E*2(a•
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Remarques :

L'étude de l'évolution du signal conjugué en phase en fonction du retard de l'un des faisceaux à

fréquence fondamentale ne permet pas d'aboutir par elle-même à une explication complète
quant à l'origine physique ou la nature des processus de relaxation. Néanmoins, en utilisant la
même configuration, différentes expériences couplées peuvent être menées et permettent ainsi
d'évaluer les contributions de chacun de ces processus microscopiques.

(0 Amplitude du signal en fonction de la concentration en molécules actives,

(ii) Influence de la polarisation des faisceaux laser incidents,

(iii) Dépendance du temps de relaxation en fonction de la nature du solvant.

On peut par exemple facilement identifier l'effet (c) en changeant la concentration en
molécules actives dans le miUeu : en effet, pour un signal conjugué en phase en (x(3)) , la

fonction de susceptibilité du cinquième ordre G(5) qui caractérise la susceptibilité x(2)
photoinduite doit avoir une dépendance quadratique en fonction dunombre demolécules.

En ce qui concernent les propriétés de polarisation, elles permettent d'avoir des
informations sur la symétrie des molécules actives. Ce point, traité dans le cas de molécules

unidimensionnelles au paragraphe suivant, sera développé plus en détail dans le cas de

molécules plus complexes, au cours du Chapitre Iïï.

La dépendance du temps de relaxation à la fois en fonction de la viscosité ou de la
polarité du solvant permet également de déterminer lequel des effets (a) ou (b) est à l'origine
du processus. Dans le cas (a) d'une orientation nette des molécules, la réorientation des
molécules impUque une variation du temps de relaxation exactement comme la viscosité du

solvant, alors que dans le cas (b) d'uneexcitation polairesélective des molécules ("orientational
hole burning"), la durée de vie de la susceptibilité x(2) photoinduite estégalement limitée par la
durée de vie de l'état excité. Dans le cas de molécules fortement non-linéaires telles que les

molécules de type "Donneur-Accepteur" qui ont été le plus souvent étudiées au cours de ce

travail, on peut de plus montrer que la durée de vie de l'état excité dépend fortement de la
polarité du solvant [26]. Ainsi, des solvants de même viscosité mais de polarité différente
entraînent des effets ayant des temps de relaxation différents.

Dans la suite, on s'intéresse plus particulièrement au processus (b) puisqu'il s'avère être

le plus probable dans le cas de solutions de molécules organiques excitées à résonance (se

reporter aux études expérimentales décrites Chapitre II).
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2 - Configuration contrapropagative :

Comme précédemment évoqué lors du paragraphe (1-3), cette configuration permet
d'avoir accès à la dynamique picoseconde des effets de génération de second harmonique
photoinduit. Dans un premier temps, on s'intéresse à la détermination de la susceptibilité x(5)
du matériau, à partir des différents paramètres expérimentalement accessibles tels que
l'intensité et la durée de vie du signal de second harmonique généré. La deuxième partie de
cette section est consacrée à l'étude de l'influence des polarisations des différents faisceaux
laser incidents surl'intensité dusignal desecond harmonique généré.

2-1 Relation entre signal etsusceptibilité du cinquième ordre %(5)

En pratique, les faisceaux à fréquence fondamentale 1 et 2 (figure (1-3)) sont délivrés
par un laser Nd3+-YAG impulsionnel, le faisceau 3 à fréquence second harmonique étant
obtenu par doublage de fréquence a travers un cristal de KDP. On s'intéresse donc plus
particulièrement au cas où enregistrement et lecture du réseau de x(2) photoinduit résultent de
l'application de champs impulsionnels.

Localement, au niveau des molécules, il est impossible de distinguer matériellement
quels sont les faisceaux de lecture ou d'écriture parmi les faisceaux à fréquence fondamentale 1
et 2. Ainsi, les champ d'écriture et de lecture à fréquence fondamentale E& et E& résultent en

fait chacun de la superposition des faisceaux 1 et 2. Si l'on note B't l'enveloppe lentement
variable du faisceau i, le terme de polarisation à fréquence 2co généré par la susceptibilité x(2)
induite s'écrit :

P2& (0 =2eo %(2)WÈJ,t)2, avec ew =£fo =Ë\ (0+Ë2 (0- d-8)
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En ne conservant que les termes qui correspondent au signal conjugué en phase (CP),

l'équation (1-5) devient :

pZit) =̂ B0[Ë2(t)2L^5Ht-X)Ê^)2Ël^)^
+Éi(t)2lLG^(t-x)Ë2^2ËlWdx (1-9)

+4Ël(t)Ê2(t)LG(5)(t-ï)Ël('Z)Ë2WËl(t)dï]

Ainsi, le signal conjugué en phase résulte de la superposition de différentes
contributions provenant de l'enregistrement de trois différents réseaux de susceptibilité x(2) •Le
premier terme de l'équation (1-9) correspond à un réseau inscrit à l'instant x par l'interférence
entre les faisceaux 1 et 3, avec le vecteur d'onde : 2ka -A^o ; ce réseau est relu à l'instant t par

doublage de fréquence du faisceau 2.Le second terme correspond à un réseau inscrit à l'instant
xparl'interférence entre les faisceaux 2 et 3, avec le vecteur d'onde : 2k'^ -&2co »et relu P31 le
faisceau 1. Le troisième terme correspond à un réseau dont le vecteur d'onde est -&2co >inscrit

par la combinaison des trois faisceaux incidents et relu à la fois parles faisceaux 1et 2.
Par conséquent, on peut s'attendre à la présence d'un pic de signal (pic de cohérence)

au temps zéro : en effet, ces trois termes vont contribuer à l'amplitude du signal, alors que dès
que le retard de l'un des faisceaux 1 ou 2 est supérieur à la largeur de l'impulsion, seuls le
second ou le premiertermerespectivement peuvent contribuer au signal.

Expérimentalement, l'intensité du signal se trouve intégrée temporellement par un
+°° 2photomultiplicateur (PM). Le signal qui en résulte est donc proportionnel à : j (P$£(t)) dt .

t 2
Dans le cas d'impulsions gaussiennes £.(f) = £,exp-(—) , où At est la demi-largeur à

lie de l'amplitude du champ, la résolution numérique de l'équation (1-9) montre que pour des
durées de vie supérieures à la largeurdes impulsions At, le signal au tempszéro est 12 à 13 fois

plus important que le signal correspondant uniquement au premier ou au second terme de

l'équation (1-9) extrapolé au temps zéro (figure (1-6)).
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3I•fi •?
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durée de vie intinie
102.413

150

Fisure (1-6) :

Simulation numérique de la dynamique picoseconde de construction etde relaxation du
signal de GSH dans le cas d'une relaxation de type monoexponentiel :f(t)=exp(-Tt)=exp(-
t/x). La durée des impulsions considérées est At=25 ps. On note xGSH la dynamique déduite
de l'intensité du signal généré : x=2xGSH. Deux situations ont été envisagées : durée de vie

infinie et durée de vie x=250 ps.

Afin de déterminer les relations entre amplitude du signal et susceptibilité du cinquième
ordre x(5)> il est nécessaire de résoudre les équations de MaxweU en tenant compte des
relations constitutives du milieu [22]. On aboutit alors à l'équation de propagation (I-10a) où £,•

représente l'ampUtude complexe lentement variable du champ i : Ëi(z,t) =Ei(z)exp-\ — | .

Le faisceau 4 représente le signal conjugué en phase. L'ampUtude maximale, spatiale et
temporelle, sera notée Et - £,•= Maxz,t[Ëi(z,t)] .

L'équation (I-10a) résulte de quelques simplifications suite aux approximations
usuelles. Nous avons négligé tout effet de diffraction concernant les amplitudes spatiales des
enveloppes des champs. De même, nous avons considéré que ladéplétion des faisceaux pompe
était négligeable. De plus, étant donné que les solutions sont en général peu concentrées, on
peut supposer avec une bonne approximation qu'il n'y a pas de dispersion des vitesses de

groupe. Enfin, nous avons considéré qu'un état d'équUibre était atteint à chaque instant. Plus
précisément, cela implique que l'on considère les enveloppes des champs indépendantes du
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temps, ce qui se trouve vérifié tant que la largeur temporelle des impulsions At, est très

supérieure à l/c où Zest l'épaisseur du milieu. Ainsi, pour 1=1 mm, cela impUque que At soit

supérieure à 1 ps, ce qui est le cas expérimentalement puisque les impulsions utilisées sont de

l'ordre de 25 ps. En outre, le milieu étant transparent à la fréquence fondamentale (0
oc

(£i(z)-E\ et E2(z) = E2)> seuls les champs £3 : S3(z) = £,3exp(—z) (où a est le coefficient

d'absorption à fréquence 2co), et £4 dépendront de la distance de propagation z (voir figure (I-

7)). L'équation à résoudre se réduit donc à :

^L=_«S4_i^£ (i.10a)
dz 2 ne £0

avec :(PZ =Uo^2 iG^ro-t)^)2;£3Ctf'dx, (I-10b)
z —00

où a est le coefficient d'absorption du matériau à la fréquence de résonance 2co
(a =DO ln(lO)// où Zest l'épaisseur et DO, la densité optique de l'échantiUon). (p%£
correspond au signal conjugué en phase, généré au temps to par le faisceau de lecture : ici, le
faisceau 2. Il prenden compte tous les effets d'interférences entre les deux faisceaux 1et 3.

Notons également que nous n'avons considéré ici que la contribution due à un seul réseau de

X(2) ((P2a=-^22 iG^Kto-^Ëi^fË^i^dx) si bien que cette équation s'applique
«^ —00

uniquement en dehors du pic de cohérence.

La résolution de l'équation (I-10a) donne, compte tenu de la condition limite £4 (z=-l)=0 :

nca 2 2 _„ £f £3

(1-11)
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Fleure (1-7) :

Représentation dans un référentiel à trois dimensions (x,y,z), de la cellule-échantillon et des

différentsfaisceaux d'écriture etde lecture. La référence de l'axe de propagation z estprise
sur l'avantde la cellule (où convergent lesfaisceaux 1 et 3). Le milieus'étenddonc de la cote

z=-l (où l est l'épaisseur de la cellule) à la cote z=0.

Le signal intégré par le photomultiplicateurcorrespond à : £4 ( z = 0).

~J7.
Soit r, la réflectivité non-linéaire en amplitude de l'échantillon : r ••

Si l'on suppose des amplitudes égales pour les faisceaux pompes £, = j?2 = j?wt ce qui
est le cas en pratique (se reporter au Chapitre H), l'équation(1-11) devient :

^4 \2 ~f=m(l-exp(-«d))£a f (,0-T)ê.y &W „
2nca JU £2 gî

40-

(I-12a)
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Pour les matériaux fortement absorbants (exp(-ad)«l), l'équation (I-12a) se simpUfie

et l'on obtient :

Ml ^(to-^f É¥ dx (I-12b)
2nca jL £f £3

Remarque :

En pratiquera densité optique des échantillons étudiés est en général supérieure à l'unité. Dans
cecas, la condition précédemment citée est vérifiée et l'expression (M2b) peut par conséquent

s'appliquer.

La réflectivité r est directement déduite des expériences. En effet, e® s'obtient
1 _2

facilement à partir dela fluence F& du champ à fréquence fondamentale (F© =—ne eo Ea)-

De plus, dans l'hypothèse d'impulsions spatialement et temporeUement gaussiennes, l'ampUtude
spatio-temporelle de l'enveloppe de tout champ i peut se mettre sous la

t 2 r 2
forme : Ei(M,t) = £.exp-(—-) exp-(—) ,où wt est le rayon du waist.

Ati wi

Remarque : les faisceaux à fréquence fondamentale 1 et 2 étant identiques, on a de plus :
Afi - At2 et de la même façon, w\ = wi.

Etant donné que le signal conjugué en phase 4 résulte d'un mélange à six ondes (ce qui
impUque At4 =At\ IV6 etde même wa =w\ IVô ) et, sachant de plus que le faisceau d'écriture
à fréquence 2co (faisceau 3) provient déjà du doublage de fréquence du champ à fréquence
fondamentale (d'où At^ =At\l^2 et W3 =wi/V2), il en résulte Af3 =V3A?4 et de la même
façon w3 = V3w4 •
La fluence F (qui correspond en fait à la quantité donnée par le PM) est proportionnelle à
l'intégration dans le temps et dans l'espace de l'intensité du signal, si bien que l'on obtient

finalement :

r2 =(li)2 =31-5^- =31-5«, d-13)
£3 F3 -

où Ê =FàJF?, est la réflectivité conjuguée en phase expérimentale.
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Ainsi, sous l'hypothèse d'impulsions de forme gaussienne, et pour un temps de retard t0
supérieur à la durée de l'impulsion At, il est par conséquent possible de déduire aisément la
valeur de la susceptibilité intrinsèque x(5) du matériau. Plus particulièrement, dans le cas d'une
relaxation de type exponentiel pour G^5\t), f(t) =exp(- Tt), on obtient :

.,(5) 32nca r
x = 7- FâT-f*" (L14)5corV7tArexp-(r?0)exp(i-^-) Em

16

Remarque :

Un exposé plus détaUlé de ladépendance temporelle est donné ultérieurement. Néanmoins, au
vu des résultats expérimentaux, on peut en bonne approximation considérer que les processus
de relaxationsont de type exponentiel.

Afin d'optimiser l'efficacité du processus et de pouvoir notamment comparer les
performances de molécules diverses, il est important de déterminer quel est le critère approprié
à considérer. Dans le cas exposé ici et sous l'hypothèse d'amplitudes égales en ce qui concerne
les champs à fréquence fondamentale : Fi = F2 = Fco, ce critère est l'efficacité de génération

£3

Cette quantité est reliée à la susceptibilité ducinquième ordre du matériau. Notamment,
dans le cas de matériaux fortement absorbants (exp(-cxd)«l), on obtient :

r

•37-, où r est la réflectivité non-linéaire précédemment définie (r =
£<B

r X
• oc •

T?4
a

(1-15)

où a est le coefficient d'absorption linéaire à fréquence 2co.
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2-2 Influence de la polarisation des faisceaux sur le
signal généré:

On considère ici uniquement le cas de molécules unidimensionnelles. On suppose de

plus que cette symétrie est conservée à l'état excité. Cette restriction est généralement

applicable à la plupart des molécules de type Donneur-Accepteur couramment étudiées en

optique non-linéaire du second ordre [23].

Le tenseur de polarisabiUté du second ordre p peut donc se mettre sous la forme [24] :

8(2co,co,(o) = B(/®ï®i), où ® représente le produit tensoriel du vecteur unitaire i défini figure

d-8).

1 ,x

e,,;
/ iaxe moléculaire

J1 \ t T

/ \ 1

A~^
y'

Figure (1-8) :

Représentation de l'axe moléculaire dans le référentiel (x,y,z). Les coordonnéespolaires sont

les angles d'Euler (9,(pj.

L'amplitude spatiale de la distribution d'excitation orientationnelle polaire p(0,(p), qui
està l'origine de la susceptibilité x® induite,correspond à la probabilité d'excitation i^oi définie

équation (A-3) (Annexe A).
Elle peut se mettre sous la forme : P*™ (9>(P)oc ïl(xni) ou xn représente l'état de

n=l,3

polarisation des champs d'écriture E](n = 1,2) et Fj (n = 3) (voir figure (1-2)).
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Les molécules étant étudiées en solution, il faut aussi tenir compte de la réorientation
de la distribution d'excitation polaire. Cette réorientation est régie par l'équation de diffusion

[27] : —-= -DV2p, où D est la constantede diffusion orientationnelle.
dt

Les harmoniques sphériques [28] 17(6,9), (où 6,9 sont les angles d'Euler) sont solutions
propres de cette équation avec pour valeurs propres 1(1+1) : V2F,m(9,(p) = /(/+ l)y/m- Ainsi,

1les temps de relaxation associés à ces fonctions propres sont donnés par x = •
l(l + l)D'

Afin d'avoir accès à la dynamique temporelle du signal de second harmonique induit, il
est intéressant de décomposer la distribution p(0,(p) en fonction de ces harmoniques
sphériques. Elles permettent en effet de séparer les contributions ayant différents temps de
relaxation. On montre ainsi : p(6,9)«= XofFfI(e,(p)exp(-/(/ + l)DO où a? sont des

l,m

coefficients réels.

Si l'on tient compte également de la relaxation due à la durée de vie de l'état excité de la

molécule, on peut réécrire plus précisément p(6,(p) sous la forme suivante :

P(0,(p) ~ fe (01af Yf exp(-/(/ + \)Dt) (1-16)
l,m

où fe(t)ocexp(-Tet) représente la dépendance temporelle due à la durée de vie de l'état excité
(comme décrit dans l'annexe A).

Pour un matériau isotrope, il n'y a aucune direction privilégiée si bien que la fonction
réponse de la susceptibilité du cinquième ordre, G(5)(f), s'obtient simplement après une
moyenne sur toutes les orientations possibles :

G(i'a'̂ 3^x3(2(0;(0'a)'G)'œ'-2tû) oe/.WIexp(-/(/+l)DOjir(e.q))n(x,>l.l)dn
l,m rt=l,3

d-17)

avec \d£i l'élément d'angle solide tel que : \d£i= jdq>jd(cos(Q)), où 0 et (p sont les angles

d'Euler. Les indices x'n (n = 1,3) représentent l'état de polarisation du champ généré à
fréquence 2co (n=l) et du champ de lecture à fréquence fondamentale co («=2,3) ; les trois

derniers indices xn (n = 1,3) décrivent la direction de polarisation des différents faisceaux
d'écriture (les notations sont décrites dans le paragraphe précédent).
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Plus particulièrement, il apparaît que la fonction de réponse G^ est la somme de deux
contributions. La première contribution, qui s'exprime en fonction de l'harmonique sphérique

Y\°, provient de la partie dipolaire du champ F3, où F est, comme précédemment décrit, le
champ résultant de la superposition cohérente des deux champs d'écriture à fréquence

fondamentale et second harmonique. Cette contribution relaxe lentement, en exp(-2Dr). La

seconde contribution, relaxe plus rapidement, en exp(-12Dt). Elle s'exprime en fonction de

l'harmonique sphérique F30 etprovient de la partie octupolaire du champ F3.

On aboutit ainsi à des propriétés de polarisation dépendantes du temps.

Différentes combinaisons de polarisation, d'intérêt pratique, peuvent être plus

particulièrement différenciées. Celles-ci sont détaillées ci-dessous.

On note x, la direction correspondant à une polarisation verticale et v, la direction

perpendiculaire correspondant à une polarisation horizontale.

* Cas A : Tous les faisceaux d'écriture ( F/, E3 ) sont polarisés verticalement (axe x) :

kX

1 1_______

4

|
2

~~*° y

On obtient ainsi :

Dans ce cas, la distribution d'excitation

polaire se met sous la forme :
3

Pxxx(6»9)=cos3(e)=y?+-y?, avec

3
73 = cos36—cos6, et y?= cos0, où 0 est l'angle

entre l'axe de la molécule et la polarisation des

champs d'écriture F/ et E3 (voir figure (1-8)).

G(5) oc jcos3©! exp(-12Df)r33 +-exp(-2£>Oy? ]dQ

4tc , , s 3exp(-2D0+-exp(-12Dr) (I-18a)

Gi$vxa~ jcos0sin20cos29[ exp(-12D0^+-exp(-2D0r? \dO.
4% , . ,

exp(-2£>0—exp(-12Df) (I-18b)
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* Cas B : Les faisceaux d'écriture ( F/, F? ) sontpolarisés perpendiculairement

Par exemple, le champ à fréquence fondamentale

CO, Fi est polariséhorizontalement et le champ d'écriture à

fréquence double, F3 est polarisé verticalement.

On obtient de la même façon :
1.-n 1.j, 1pVVJt(0,9) = sin20cos29cos0 = -y9 — Y%+-Yl , avec

yy 5 2 2

Fi = sin20cos0cos29.

D'où : G%yx~ jcos30f-FÎ)exp(-2DO--F?exp(-12Z)O+-Ffexp(-12Z)oW
oc^fe(t)\exp(-2Dt)--exp(-l2Dt))

25

t(5)
Txyyyyx

An

25

8
x—fe(t) -exp(-2D0 +—exp(-12£>f)

21

G(vlv, ~T7f.lt) ^exp(-2D0+f-exp(-12Df)
47C

ÏKTO* * 25

V-

—1

V3

_8_
21

Cas C : Le faisceau d'écriture F/ est polarisé à 45°

Dans ce cas :

p^(0,9)=|cos0(cos0+sin0cos9)2=:i-yO+^yO+lF^+TH+Tr}

(I-19a)

(I-19b)

(I-19c)

4-3T5irr4X3T5i3"r5Zl
avec y\ =sin 0cos9 et y\ =sin 0cos9(5Cos20-1).

Et, par conséquent : G%m *~f,0) exp(-2Dt)-~exp(-l2Dt)
25 V

2

7
(L20)

Les autres composantes peuventêtre déduites par symétriede permutation (annexe B).
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Plus simplement, on peut considérer deux cas limites dépendant du retard t du faisceau
de lecture par rapport au temps de relaxation :

- Pour des retards courts : t «
12D

Les deux termes (relaxation lente et relaxation rapide) ont lemême poids, cequi implique :

ms) _W5) _W5) _/-(5) _/-»(5) =n(5) =a(5) =(7(5) =-G(5) (1-21)G^xxx = G'xxxyyx ~ Gxyyyyx ~ Gyyyxyx ~ Gxxyxyx ~ ^yxyyyx - (Jyxxxyx Lryxyxxx ^Uxxxxxx \+ f .*/

- Pour des retards plus longs : t » —— :

La contribution du terme à relaxation rapide (en exp(-12Df)) est négligeable devant celle du
. x exp(-12Dr) ,

terme à relaxation plus lente (en exp(-2Df)) : «l.
exp(-2Dr)

On en déduit les relations suivantes :

i*cs) _^(5) _>-(5) =n(5) =±a(5) (I-22a)
G^xxx - tTxxxyyx ~ gyyyxyx tJyjry*** ., Uxxxxxx ) '

r(5) =r(5) _~(5) =r(5) =IG(5) (I-22b)
(j-rwwi IJxxvxvx UvJtwyx ^-Tyxxxyx n Uxxxxxx *Txyyyyx U xxyxyx '-'yxyyyx *-> yxxxyx

9

3 - Configuration copropagative :

On s'intéresse ici aux effets induits de façon permanente. La non-centrosymétrie

photoinduite est comme précédemment testée par génération de second harmonique.
Plus particulièrement, cette section est consacrée à l'étude des conditions de conversion

de fréquence liées à la propagation des faisceaux. On traitera dans un premier temps le cas
général où écriture et lecture de la susceptibilité x(2) ont lieu dans des conditions différentes
(vecteurs d'onde ou longueurs d'onde des faisceaux d'écriture et de lecture distincts). Ceci
permettra de traiter ultérieurement le cas de l'utilisation de matériaux photochromiques, et plus
généralement encore, d'évaluer les acceptances chromatique et angulaire des zones polarisées.

Dans la deuxième partie, nous abordons également l'analyse des propriétés de symétrie
de la susceptibilité photoinduite. L'étude des différents phénomènes entrant en jeu dans
l'efficacité du processus de polarisation des molécules est abordée au Chapitre II.
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3-1 Cas général :

3-1-aHolographie bHréqiif>ruv.

Comme précédemment décrit au paragraphe (1-2), en un point Mdonné du matériau, la
susceptibilité du second ordre induite dépend de l'interférence entre les faisceaux d'écriture
fréquences fondamentale et second harmonique (équations (1-1).

a

Si l'on suppose de plus que le miUeu est transparent à la fréquence fondamentale (o et si
l'on note a le coefficient d'absorption àfréquence 2co, la susceptibilité photoinduite s'écrit :

x2oc<£3(M,0>, =(F2F;cûexp-/M.M+F;2F2(ûexp/M.M)exp(--z) (1-23)

avec ùk =2ka ~k2(a et où Ea et E2(a sont les amplitudes complexes des champs d'écriture à
fréquences co et 2co. a est le coefficient d'absorption àfréquence 2co. L'axe de propagation est
l'axe zdont l'origine est prise sur la face avant de l'échantillon (figure (I-9a)).

Remarque :

Dans cette expression (1-23), nous avons également fait l'hypothèse que les contributions
provenant des susceptibilités du cinquième ordre X(5)(2co;co,co,co co -2co) et
X h2co;co,co,-co,-(0,2(0) sont identiques. Cette condition se trouve en effet vérifiée
expérimentalement (se référer au paragraphe (2-2a) du Chapitre II).
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Figure (I-9a) :
"Ecriture" de la susceptibilité %l2K

Les vecteurs d'onde ka et fc2(û correspondent respectivement aux vecteurs d'onde des

faisceaux d'écriture àfréquences fondamentale et second harmonique. La référence pour
l'axede propagation z estprise sur laface avantde l'échantillon.

Soit AO, la différence de phase entre les faisceaux d'écriture à fréquences fondamentale et

second harmonique, la relation (1-23) peut se mettre sous la forme :

X2 (z> =xS cos(AO +M.z)exp(--z),leff
(1-24)

avec X7é x \\eI E*2J et où M = 2ka - h-eff 2œ-

3-1-b Lecture duréseau de %>fe) :

Testée par un faisceau à fréquence fondamentale co' d'amplitude complexe F^, de
vecteur d'onde kw' (figure (I-9b)), la susceptibilité du second ordre induite x£j génère une
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polarisation macroscopique à fréquence 2(0' dont l'ampUtude est donnée

par:P2cû.(M) =-eoxS£<rt-

*cd ^

échantillon

1GSH

z=

i *»

z

0

F^gare fZ-96) :

Lecture de la susceptibilité %&) induite.
Les vecteurs d'onde ^ et £ J" représentent respectivement le vecteur d'onde dufaisceau de

lecture àfréquence fondamentale etcelui du signal de second harmonique généré.

En considérant le transfert d'énergie entre les ondes à fréquences fondamentale et

second harmonique et en tenant compte des pertes à l'intérieur du miUeu, l'évolution de
l'amplitude complexe ZGSH du champ à fréquence 2co' généré en avant (avec le vecteur d'onde
îcGSH = ici®) est donnée par:

*=-SL^asH+tPxS(Oia eXp_;(2^ _kcsHU
dz 2nc

(1-25)

où n est l'indice de réfraction à fréquence 2co'. k'^ est le vecteur d'onde du faisceau de lecture à

fréquence fondamentale co'. a' estlecoefficient d'absorption du matériau à fréquence 2co'.
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3-2 Cas où lecture et écriture ont lieu avec les mêmes

faisceaux :

3-2-a Résolution dp. l'équation de propagation :

Dans ce cas, les faisceaux d'écriture et de lecture à fréquence fondamentale sont
identiques : co'=co, fc'co' - k<o e* «=« (cas d'un matériau non photochromique). On a donc, en
ce qui concerne le signal de second harmonique généré en avant :
Ak = 2ka-k2(i> = 2k(ù. -kGSH.

Ainsi, la résolution de l'équation (1-25), avec la condition limite £GSH (z =0) =0, donne :

îGSH {z =/} =bGSH {z =/)|2 =-4%JL4d+sinc2 <2B7>+ 2sinc(27cf)cos(2A<ï>+2^))
Z(° Il » An^c^XO le le le

(1-26)

y(2)
avec deff =— \ h l'épaisseur de l'échantillon ; lc, sa longueur de cohérence (définie

par M./c = 2jt) et DO ladensité optique à fréquence 2co.
, sinx

La fonction sinc est définie telle que : smc x = .

Dans le cas d'échantillons épais (/»/c), le signal de second harmonique /g» résulte
uniquement de lacontribution accordée en phase provenant du second terme de la relation (I-
5). Ce terme correspond également au terme source de la contribution non modulée dans
l'équation (1-26)). Dans ce cas, l'équation (1-26) peut se simplifier et l'on aboutit à [29] :

jGSH _ ™Ueff j2 fi (1-27)
/2M 4n2c210°°/û,/ '

Cette expression se rapporte effectivement à une génération harmonique dans un matériau
accordé en phase.
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3-2-b Rendement de conversion

rGSH
11On définit : p=-M-, l'efficacité de génération de second harmonique.

1(0

Dans lecas d'échantillons épais (l»lc), on obtient en particulier :

lGiH <»2<i2fr o
p=t"=ï?^/»'2 (L28>

L'efficacité de génération est inversement proportionnelle à l'absorption du matériau.
Ainsi, outre la nécessité d'utiliser des molécules possédant de fortes polarisabilités du second
ordre, il est également impératif de trouver un bon compromis entre efficacité du processus
polarisation et transparence des matériaux. On notera également que p est proportionnel à
l'intensité du faisceau à fréquence fondamentale Ia. Une configuration de guide d'onde apparaît
donc très avantageuse puisqu'elle permet le maintien de densités de puissance élevées sur des
distances de propagation importantes.

Enfin, contrairement aux techniques classiques de polarisation sous champ électrique
statique, la technique de polarisation tout-optique permet, dans le cas d'échantillons faiblement
absorbants, d'obtenir des dispositifs dont le rendement de conversion varie quadratiquement
avec l'épaisseur de l'échantUlon (cas d'une génération harmonique dans un matériau accordé en
phase).

Remarque :

Dans le cas des techniques standard d'orientation sous champ électrique (type "polarisation
Corona"), la susceptibilité x(2) est uniforme (non modulée) sur toute l'épaisseur de
l'échantiUon : x£vL„„ (z)=constante =X^2)

^Coronav ' ^Corona

La résolution de l'équationde propagation implique alors :

ex

"J) 9m2//2 rv Ch(—Z)-COS(Afc.Z)
igPfc-/)- eGSH(* =/)f =2(B^l2exp(4o—2-i (1-29)

2 <*:+m2

ou dcorona =Xclrona''2 est la susceptibilité du second ordre réduite.
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On notera également que, dans ce cas, les molécules sont de plus orientées
perpendiculairement au substrat. Nous reviendrons sur ce point lors de la comparaison
expérimentale des signaux de second harmonique générés dans le cas de matériaux polarisés
par la technique de Corona et dans le cas de matériaux identiques polarisés optiquement
(chapitre II, paragraphe (2-3)).

3-3 Symétrie de la susceptibilité %(2) photoinduite,
biréfringence et dichroïsme :

On s'intéresse ici à la caractérisation de l'ordre photoinduit au sein du matériau. On

utilisedonc une approche différente de celle utiUsée dans la sectionprécédente (paragraphe (2-

2)). On montre tout d'abord qu'U est possible de décomposer simplement la distribution de

molécules N=N(Q.) résultante de l'orientation photoinduite, en termes de paramètres décrivant

l'ordre du matériau. Ces paramètres sont ensuite mis à profit afin de déterminer les propriétés

tensorielles de la susceptibilité x(2) photoinduite. On montre également qu'ils permettent d'avoir
accès aux effets liés à l'anisotropie photoinduite.

3-3-a Décomposition de la distribution d'orientation :

On note N=N(Q), la distribution de molécules résultante de l'orientation photoinduite.

Q représente un angle solide donné : U s'exprime notamment en fonction des angles d'Euler

(9,cp,\|/) entre repère du laboratoire et repère Ué à la molécule (figure (1-8)). \|/ représente la

rotation de la molécule autour de son axe.

Dans le cas de molécules n'interagissant pas entre elles, la polarisation induite au niveau

macroscopique est la résultante de toutes les contributions induites au niveau microscopique :

P=(N(Çi)p)çl, (1-30)

où <>n représente la moyenne sur toutes les orientations possibles. P et p sont respectivement

les polarisations induites au niveau macroscopique et moléculaire.
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En règle générale, ces deux termes peuvent être développés en série de puissances du champ
incident F [30,31] :

P=eo(X(1) £+X(2) EE+x0) EEE+...) (1-Sla)
p = aE+$EE+yEEE+... (I-31b)

où eo est la permittivité diélectrique du vide.

X(1)> X(2) »X(3) S(>nt les susceptibilités du premier, du deuxième, du troisième ordre ...
a, p et y sont les polarisabilités moléculaires du premier, du deuxième et du troisième ordre ...

Remarque :

On néglige ici les facteurs de champ local : plus généralement on pourra les considérer inclus

dans l'expression des polarisabilités microscopiques.

La substitution des expressions (1-3la) et (1-3 lb) dans l'équation (1-30) permet

d'exprimer les susceptibilités macroscopiques en fonction des polarisabilités microscopiques

correspondantes. En particulier, en ce qui concerne les susceptibilités d'ordre 1 et d'ordre 2, x^!)
et x^2\ on obtient :

X(1) =<ATO-a(n))Q/eo, d-32a)
X(2) =<iV(Q)-P(Q))n/eo, (I-32b)

On considère ici uniquement le cas de molécules unidimensionnelles. Ainsi, leurs

polarisabilités a et P s'expriment simplement [23] :

a = afi(ï®i) (I-33a)
p = p/.I(/®i®0 (I-33b)

où i représente l'axe de la molécule (figure (1-8)).

D'autre part, on se limite au cas oùJe processus de polarisation utilise des faisceaux

d'écriture à fréquences fondamentale et second harmonique polarisés selon la même direction x

(polarisations verticales). Le processus de polarisation conservant par conséquent la symétrie

autour de l'axe vertical x, il en résulte que la distribution photoinduite N(Q.) est indépendante

de l'angle azimutal 9.
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La molécule étant uniaxiale, la distribution N(£ï) reste également invariante après rotation \|/ de

la molécule autour de son axe. La distribution angulaire iV(Q) dépend donc uniquement de

l'angle polaire0 : N(Q) = N(Q).

Afin d'exprimer N en termes de paramètres mesurables quidécrivent l'ordre du matériau,

on peutainsi le développer en série depolynômes deLegendre [28,30] :

oo 2/+1
N(Q) = N(Q) = I -z-Ai Pi (0) (1-34)

où les coefficients Ai=<Pp> représentent les paramètres d'ordre du matériau [30].

Remarque : les polynômes de Legendre Pi correspondent plus particulièrement aux
harmoniques sphériques y^.

3-3-h Cartographie dans le plan de la susceptibilité du
second ordre induite :

Pour une direction A donnée dans le plan du matériau (A faisant un angle ô avec l'axe

vertical x), la susceptibilité Xma s'écrit (équation (I-32b)) :

X2k =•J-WQ^CQ)*^; (h35)
a.

où pMA = X{^^lÂ'jjÂ'^j^ijk et avec N=N(Ù), la densité de molécules orientées dans une
iJJc

direction Q. dCl est l'élément d'angle solide.

La molécule étant unidimensionnelle, on obtient, après projection des champs sur l'axe de

la molécule :

xSa=— 1W(Q)P/« (cos 0cos ô+sin0sin Ôsin 9)3JQ , (1-36)
eo a
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La substitution de l'expression (1-34) dans l'équation (1-36) permet finalement d'aboutir à
l'expression de Xma :

Xma=—~(A cos35+|(Ai-A3)cosô) (1-37)
eo 3 5

3-3-c Influence de la polarisation du faisceau de lecture

Etant données les symétries spatiales du miUeu (invariance de ladistribution N(fl) autour
de l'axe vertical x), le tenseur de susceptibilité x(2) se réduit à 3 composantes non nulles •
y(2) y(2) f y(2) _v(2)
A*xxx ' **xyy tu ^yxy ~ &yyx'

Un calcul similaire au précédent (paragraphe (3-3-b)) permet d'obtenir l'expression de ces
différentes composantes :

XS=—JA^)cos30 40 =̂ (2^+1A3) (I.38a)
so n eo 5 5

xS =xgi =̂ j^(Q)cos0(sin0cos9)2dQ =̂ &ii(lA1-iA3) d-38b)
eo n eo 5 5

Expérimentalement, il est possible d'avoir accès aux relations entre ces différentes
(2) (2) (2)composantes XxA >%xyyet tyjy en analysant la dépendance du signal de second harmonique

généré en fonction de la polarisation du faisceau de lecture à fréquence fondamentale.
En effet, la polarisation macroscopique non-linéaire induite à fréquence 2co s'écrit :

PfH ~ XS cos2 0+x£lsin2 0 (I-39a)
cin9AP^o=2xSsin20 (I-39b)

où pGSH et pGSH représentent respectivement les polarisations macroscopiques de second

harmonique générées dans les directions x et y. 0 est l'angle de polarisation du faisceau de
lecture à fréquence fondamentale (0 étant mesuré par rapport à l'axe vertical x).
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3-3-d Biréfringence, dichroïsme induits :

D'après les équations de Maxwell, l'indice complexe du matériau dépend directement de
la susceptibilité x(1) par la relation : n2 = l+x(1). Ainsi, l'expression des susceptibilités du
premier ordre x(1) du matériau permet de décrire les propriétés de biréfringence et de dichroïsme
induites suite à la polarisation du matériau.

Après décomposition de la distribution de molécules N(Q.) sur la base des polynômes de
Legendre, on montre, à partir de l'équation (I-32a), que les susceptibilités du premier ordre x^
et xli) peuvent se mettre sous laforme :

XS =—J^V(Q)cos20rfQ =̂ S-èAo+|a2) d-40a)
eo n e0 3 3

X^ =—\N{Çi)C0S2Qsin2^dçi =̂ Ë.^M_lAl) (h40h)
e0 q e0 3 3

L'indice complexe du matériau étant directement reUé à la susceptibilité du premier ordre x^
(n =1+x^ / 2),on peut ainsi en déduire labiréfringence induite :

Anxy =Anx - Any « XÏ" X$ x M (I-41a)

où Anxy= nx - ny est la variation d'indice entre les directions x et y.

En ce qui concerne le dichroïsme induit, on montre de la même façon :

^D02L =_2^D0loc2M (L41h)
DOo DOo 3 Ao

où ADGX et DOo représentent respectivement la variation de densité optique dans la direction

verticale jc et la valeur de la densité optique de l'échantiUon avant polarisation. ADOy
correspond à la variation de densité optique dans la direction horizontale y.
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CHAPITRE 2 : Etude expérimentale
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1 - Génération de second harmonique transitoire :

Cette première section est consacrée à l'étude expérimentale de la dynamique

picoseconde des effets de génération de second harmonique photoinduit. Les études sont

réalisées en solution, plus particulièrement avec la molécule de Disperse Red 1. La

configuration expérimentale utilisée est la configuration contrapropagative, précédemment

décrite Chapitre I.

Afin d'analyser les mécanismes microscopiques mis en jeu, nous avons essentieUement

étudié l'évolution temporelle du signal de second harmonique généré. D'autre part, nous avons

analysé les propriétés du signal généré en fonction des polarisations des faisceaux laser

incidents, ce qui a permis finalement d'aboutir à une bonne compréhension des phénomènes de

génération de second harmonique en milieu organique [1]. L'origine microscopique des effets

se révèle différente de celle identifiée dans le cas des fibres optiques de silice.

1-1 Dispositifexpérimental :
Configuration contrapropagative

La source est un laser Nd3+-YAG à blocage de modes actif et passif délivrant des
impulsions de 25 picosecondes à 1064 nm, à un taux de répétition de 10 Hz. Le dispositif

expérimentalutilisé est schématisé figure (II-la). Une photo du banc expérimental est également

donnée figure (U-lb).
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Quantel

Nd 3+:YAG

m'4nm

532 nih

*% £ - ->-..- -*

échantillon

L/2

/L

Filtrage spatial
PM

Ligne à retard 1

>
ligne à retard 2

*=>
* . -PD Synchro

*1
écnantiUonneur

Moqueur

Micro-ordinateur HP

Fisure (II-la)

Schéma du dispositifexpérimental de GSH correspondant à la configuration
contrapropagative schématisée figure (1-3).

PD :photodiode déclenchée par une partie dufaisceau de lecture (faisceau 2), utilisée pour
la synchronisation du système échantillonner Moqueur. Celui-ci permet de mesurer

l'intensité du signal conjugué en phase détecté par le tube photomultiplicateur (PM) ; L/2 :
lames demi-onde àfréquence fondamentale ; S : lames séparatrices (50/50) ; M: miroirs ;

F] et F2 sontdeuxfiltres interférentiels àfréquence 2(D.
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Figure (Il-lb) :

Photo du banc expérimental correspondant à la configuration contrapropagative
schématiquement représentée figure (Il-la).
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Sur le premier bras, le faisceau à fréquence fondamentale (faisceau en trait continu) est
séparé en deux faisceaux d'égale intensité. Deux systèmes de coins de cube permettent de faire
varier le chemin optique de chacune de ces deux voies. Deux polariseurs de Glan sont utilisés
afin d'assurer une polarisation verticale pour les deux faisceaux incidents sur l'échantillon.
Chacune de ces deux directions de polarisation peut ensuite être modifiée par l'intermédiaire de
deux lames demi-onde. Le diamètre du waist au niveau de l'échantillon est de 2 millimètres
L'énergie par impulsion pour chacun des faisceaux 1et 2est de l'ordre de 5 mJ, ce qui donne
une fluence de 6GW/cm2. Le faisceau de second harmonique incident (faisceau en pointillé) est
obtenu, sur un bras séparé, par doublage de fréquence du faisceau fondamental à travers un
cristal de KDP. Ce faisceau est également polarisé verticalement et dirigé sur l'échantiUon par un
ensemble de miroirs et de lames séparatrices. L'angle entre les deux faisceaux 1 et 3 est de
l'ordre de 8°, ce qui permet d'assurer une bonne superposition tout au long de l'échantiUon
(l'échantillon est une ceUule d'épaisseur 1mUUmètre). Le retard du faisceau 1est ajusté de façon
à ce que les faisceaux 1et 3 se recouvrent temporellement au niveau de l'échantiUon. Une lame
séparatrice 50% est utiUsée pour diriger une partie du signal conjugué en phase sur un tube
photomultiplicateur. Le signal de second harmonique généré est détecté par un
photomultiplicateur après passage à travers un polariseur et un système de filtrage spatial. Le
signal électronique résultant est envoyé sur un système échantillonneur/bloqueur rapide (1 ns)
déclenché par une partie du faisceau de lecture à fréquence fondamentale. En pratique, le signal
mesuré correspond à une moyenne des signaux sur 50 tirs laser. Un ensemble de densités
optiques calibrées est utilisé afin d'assurer une bonne sensibiUté du système de détection et
d'éviter en particulier de saturer le photomultipUcateur. Le signal détecté par le
photomultiplicateur peut être suivi grâce à un oscilloscope rapide. Après échantillonnage, le
signal peut également être directement lu sur un voltmètre, ce qui permet d'affiner les différents
réglages et de s'assurer en particulier que les mesures sont réalisées au maximum de signal, n est
ainsi possible de séparer temporellement le signal du bruit. Plus particulièrement, on parvient à
s'affranchir du bruit dû à la diffusion sur la ceUule du faisceau d'écriture à 532 nm. En effet,
celui-ci parvient sur le photomultiplicateur avant le signal conjugué en phase (figure II-2).
Toutes les mesures ainsi que lacommande des lignes à retard sont gérées par ordinateur.
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Figure (11-2) :

En haut : signal : réponse du photomultiplicateur pour un retard dufaisceau 2 égal à 5 ns,
En bas : rétrodiffusion dufaisceau 3 (faisceau de second harmonique "d'écriture").

L'oscilloscope est synchronisé en externe par le laser. Si l'on remplace l'échantillon par un
écran diffusant, le "signal" (photo inférieure) provenant de la rétrodiffusion dufaisceau 3 est
détecté 5 ns (1 petit carreau correspond à 1ns) avant le signal correspondant aufaisceau de

second harmonique conjugué en phase (faisceau 4 de lafigure (1-3)).
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1-2 Réalisation des échantillons •

1-2-a Molécule de "Disperse Red 7"-
Structure chimiqiw. et propriétés physiques •

La molécule de Disperse Red 1 (DRl) : 4-(N-(2-hydroxyethyl)-N-ethyl)-amino-4'-
nitroazobenzène (Aldrich, recristallisé) possède la structure chimique suivante (figure (H-3) :

Fieure (II-Z) •

Structure chimique planaire de la molécule uniaxiale de Disperse Red 1(DRl)

Cette molécule, dérivée du diazobenzène, fait partie d'un large groupe de composés
aromatiques, important en optique car ses membres sont des colorants qui présentent une
réponse rapide à la lumière.

La molécule possède une structure "donneur/transmetteur/accepteur" : elle est constituée en
effet de deux groupements accepteur et donneur d'électrons (groupements "nitro" et "arnino"),
ces deux groupements étant séparés par un système d'électrons n conjugués, fortement
polarisables. Il en résulte en particulier un fort moment dipolaire àl'état fondamental, p0. D'autre
part, la délocalisation des électrons étant encore ampUfiée à l'état excité, cela se traduit
également par une forte différence Au entre moment dipolaire àl'état excité et moment dipolaire
àl'état fondamental. Ds'ensuit que de tels systèmes possèdent de fortes polarisabilités du second
ordre (3 [2,3].
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La forme très allongée de la molécule de DRl lui confère une très forte anisotropie tant
pour ses propriétés linéaires que non-linéaires. On peut d'aiUeurs considérer en bonne
approximation que les tenseurs de polarisabiUté du premier et du deuxième ordre n'ont chacun
qu'une seule composante selon l'axe i de lamolécule [2].

La molécule de DRl possède deux formes isomériques Cis et Trans [4] : laforme Trans
étant la forme la plus stable (état possédant l'énergie la plus basse). Le passage de la forme
Trans à la forme Cis s'effectue par absorption d'un photon (photoisomérisation). La réaction
inverse (Cis -> Trans) est activée thermiquement à température ambiante.

H2CH3C N

CH2CH20H

CH2CH20H

H2CH3C N

hv

\ / \ /
N=N

kBT N=N

TRANS CIS

Figure (11-4) :

Isomérisation Cis-Trans de la molécule de DRl.

Le spectre d'absorption du DRl en solution dans le tétrahydrofuranne (THF, n~1.5) est
donné figure (II-5). La concentration de la solution était d'environ 3.10-4 mol/1. La longueur
d'onde du maximum d'absorption est X= 485 nm avec log(eMax)=4.54 (où e est le coefficient
d'extinction molaire, exprimé en moH.l.cm"1). A fréquence 2(û, (k = 532 nm), on a
l0g(e2cû) =4.31. Outre le THF, l'huile de paraffine est également l'un des solvants les plus
couramment utilisés.

Les échantillons sont des cellules de 1 millimètre d'épaisseur, remplies de solution.
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Fisure (TT-Fi) •

Spectre d'absorption de lamolécule deDRl en solution dans THF.
(Cellule d'épaisseur 1mm, concentration molaire de l'ordre de 3.1Q-4 mol/l).

1-2-b Détermination des grandeurs linéaires (ji.oh p)

L'exploitation des données expérimentales nécessite la connaissance préalable de
différents paramètres physico-chimiques caractérisant les propriétés de lamolécule.

Le coefficient d'extinction molaire £ (exprimé en mol^Lcm"1) est directement relié à la
densité optique par :

DO = ENml (II-l)

avec /, la longueur de l'échantillon (en cm),-Nm la concentration molaire en molécules "actives"
(en mol.l"1).
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Si l'on suppose que la bande d'absorption dans le visible n'est due qu'à une seule
transition (ce qui est le cas notamment pour la molécule de DRl), le calcul de la force
d'oscillateur / permet d'extraire directement le moment dipolaire de transition de la transition
considérée [5].

m2mœoiMi =„.4.32.1(r9.Vfe(v)rfv (11-2)
3 ttê Vatt

où v est le nombre d'onde (v = 1A., exprimé encm'1), vminet vmax correspondent aux bornes
inférieure et supérieure de la bande d'absorption, ©oi est la fréquence de la transition
considérée ; n, l'indice de réfraction linéaire de la solution ; h, la constante de Planck normalisée
(h =h/2n), est mrespectivement, la charge (Iel=l,6xl0"19 C) et la masse (m =9,lxl0"31 kg)
de l'électron.

7-3 Evolution temporelle et intensité du signal de second
harmonique :

1-3-a. Conjugaison de phase :

Quand tous les faisceaux arrivent simultanément sur l'échantiUon, le signal est clairement
visible sur un écran blanc : sa forme reste inchangée même après insertion d'un objet de phase
(en l'occurrence un miroir sphérique utUisé en dehors de l'axe) sur le chemin optique du faisceau
3. Ceci met donc en évidence le processus de conjugaison de phase.

Les résultats expérimentaux concernant la dépendance du signal en fonction des
intensités des différents faisceaux d'écriture et de lecture sont Ulustrés figure (II-6). La variation
continue de l'intensité de chacun des faisceaux est obtenue par l'intermédiaire de deux
polariseurs consécutifs placé avant la polarisation de chacun des faisceaux. De cette façon, la
direction de polarisation de chacun des faisceaux incidents sur l'échantillon reste inchangée.
Ces résultats montrent que l'intensité du signal de second harmonique généré est proportionnelle
à l'intensité du faisceau d'écriture à fréquence 2co et varie comme le carré des intensités de
chacun des faisceaux d'écriture et de lecture à fréquence fondamentale co.

73-



CHAPITRE II

Ainsi, Us montrent que le phénomène de GSH photoinduit correspond bien à un processus de
mélange à six ondes.

Signal conjugué en phase
(échelle logarithmique)

1.21

0.5 0.9

intensité du

faisceau 1 (log)

0.6 1.0

intensité du

faisceau 2 (log)

0.7 1.0

intensité du

faisceau 3 (log)

Fisure (II-6) :

Dépendance expérimentale de l'intensité du signal conjugué en phase
(faisceau 4 définifigure (1-3)). Tous lesfaisceaux sontpolarisés

parallèlement.

En ce qui concerne la dépendance du signal de SH conjugué en phase vis à vis de la
concentration en molécules actives, nous avons constaté que la réflectivité conjuguée en phase

Ea
r =

Ei
(définie dans le paragraphe 2-1 du Chapitre I) était indépendante de la concentration

utilisée. Dans tous les cas, les différents échantillons testés possédaient une densité optique
supérieure à l'unité. Ainsi, au vu de l'expression (1-14), on en déduit que la fonction de
susceptibilité du cinquième ordre G& varie linéairement en fonction de la concentration en
chromophores.

Par conséquent, il en résulte que, contrairement au cas des fibres de sUice [6] ou des verres
dopés [7], la susceptibilité x(2) photoinduite ne peut provenir d'un processus non-linéaire de

74-



Etude expérimentale

génération de SH par champ électrique induit (effet (c), discuté au paragraphe 1-4 du Chapitre

I). En effet, dans ce dernier cas, la polarisationgénérée à fréquence 2co s'exprime en fonction du

produit des susceptibUités %(3)(2co;cq,cû,0) et x(3)(0;co,co,-2co) (se reporter à l'équation (1-7)), ce
qui implique une variation de la fonction de susceptibilité du cinquième ordre G(5) comme le

carré de la concentration en molécules.

1-3-b Evolution temporelle

Les directions de polarisation des différents faisceaux sont toutes parallèles et verticales.
L'évolution temporelle de la réflectivité conjuguée en phase $=F4/F3 , en fonction du retard du

faisceau 2 est représentée figure (II-7). L'échantillon était ici une solution de DRl dans la

paraffine.

Réflectivité conjuguée en phase

(Echelle logarithmique)

10s

10"

M

I

I

o»

1 kcû

hà*%-~

Signal conjugué
en phase

° ""bVV* o
° 0-o00Q

x°SH =500ps
° ^«a.». o

10"

oq

10"
0.5x10

Retard 2 (psec)

° o

kJU

o o --e.

1.0x10°

Figure (11-7) :
Réflectivité conjuguée en phase fà enfonction du retard dufaisceau 2 pour une solution de

DRl dans la paraffine. L'origine des temps correspondà l'instant où lefaisceau 2 arrive sur

l'échantillon en même temps que les faisceaux 1 et 3. La courbe en pointillé correspond à

l'ajustement théorique attendu dans le cas d'une durée de vie du signal xGSH = 500ps. Le
schéma de principe de la configuration utilisée est rappelé en insertion.
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Les mesures correspondant à des retards "négatifs" (faisceau "de lecture" 2, précédant
les faisceaux "d'écriture" 1 et 3) donnent le niveau de bruit. Celui-ci est dû principalement à la
diffusion sur la cellule du faisceau 3.

On note que les données expérimentales sont en bon accord avec l'ajustement théorique
déduit de l'équation (1-9), établie au Chapitre I, cequi confirme ainsi ladescription théorique. La
durée de vie du réseau de %(2) photoinduit est x=2xGSH=1000 ps.

1-3-c Détermination expérimentale de la susceptibilité %(&)

Pour une solution de DRl dans THF (de concentration Nm = 3,lxlO-3 mol/l), la
réflectivité expérimentale est 12 =3,5x 10-5 dans le pic de cohérence et la durée de vie du signal
estxGSH= — _ nops.

2r F

Sachant que pour un retard t0 = 230 ps du faisceau de lecture, la réflectivité mesurée est
K= 2 10"7 , onobtient (équation (1-14)) :

X% =6x10~37m4. V-4 (II-3)

D'autre part, le calcul de la force d'oscillateur via le spectre d'absorption de la solution

permet de déduire la valeur du moment de transition : poi = 11 D (3,7xlO"29 Cm). La

différence entre les moments dipolaires à l'état fondamental et à l'état excité est tirée des

expériences d'électrochromisme et de solvatochromisme menées par Liptay [8] : Au = 17D (57x

10-30 c.m). Un calcul basé sur un modèle àdeux niveaux, donne donc pour rhyperpolarisabilité
moléculaire de DRl dans THF : 8 = 0,8xl0-48 C.m3.V-2. La valeur du profil d'absorption
normaUsé à fréquence 2co, 0(2(0) est directement reliée à la valeur du coefficient d'extinction

1 n-4 32xiO-11
molaire à fréquence 2œ, e(2co) : <ï>(2co) = — '— e(2(o), où/est la force d'oscillateur

/ 2jtc

dont l'expression est rappelée au paragraphe 1-2 de ce chapitre, e est le coefficient d'extinction

molaire, exprimé en mol'U.cm*1, n est l'indice de réfraction de la solution.

Ainsi, si l'on néglige les corrections liées aux effets de champ local, les équations (A3)
et (A4) donnent les valeurs suivantes pour la susceptibilité du cinquièmeordre :

%i5) =4xi0^1m4.V^ etx(,5) =lxi(r37m4.V^ (11-4)
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où Xq5^ et x^5) représentent respectivement les susceptibUités %^5) théoriques correspondant à
des processus de GSH photoinduite par orientation nette (a) ou excitation sélective (b) des

molécules, comme précédemment défini au paragraphe (1-4) du chapitre I.

Conclusion : origine physiquede la susceptibilité y(2) photoinduite :

La dernière valeur de %^5\ %^5\ est donc beaucoup plus proche de la valeur
expérimentale. Cela tend donc à prouver que c'est bien un phénomène d'excitation polaire
sélective des molécules qui est à l'origine du réseau de %(2) photoinduit (effet (b) développé

lors du Chapitre I).

Cette conclusion se trouve également confirmée par le fait que l'on observe une

variation du temps de relaxation du signal généré non seulement en fonction de la viscosité

mais également en fonction de la polarité du solvant. Or, dans le cas d'un processus Ué à une
orientation nette des molécules, la perte de signal ne peut provenir que de la diffusion

orientationnelle des molécules à l'intérieur de la matrice. Ainsi, seule la viscosité du solvant

devrait dans ce cas influer sur la durée de vie du signal de GSH photoinduit. En revanche, dans

le cas d'une excitation polaire sélective des molécules, la relaxation du signal provient non

seulement de la diffusion orientationnelle à l'intérieur du solvant, mais également de la durée de

vie de l'état excité qui, notamment dans le cas de molécules donneur-accepteur telles que le

DRl, peut varier fortementavec la polaritédu solvant [9].

1-3-c Règles de polarisation :

Ce paragraphe est consacré à l'étude de l'influence des polarisations des différents

faisceaux lasers incidents sur l'intensité du signal généré : un analyseur placé devant le PM

permet d'analyser séparément les composantes verticale et horizontale dusignal généré.

Nous avons analysé plus particulièrement trois situations correspondant chacune à

différentes combinaisons de polarisation des faisceaux incidents. Ces 3 situations, ainsi que les

dépendances théoriques prévues à l'intérieur et à l'extérieur du pic de cohérence (déduites des
relations (1-18) à (1-20)) sont résumées dans le tableau suivant (tableau II-l). Le faisceau 2 est le

faisceau retardé (faisceau de lecture).
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Cas A :

CasJLi

CasC:

Expression générale "Temps courts" "Temps longs"

r X G{5)cos2e +G25)sin2e

j2cû, G^5)cos2e +Gi52)sin2e

>2co, G$sin28

cos29 H—sin2 9

-cos29+-sin2 9

-sin 29
5

x : polarisation verticale ; y : polarisation horizontale

cos26 + -sin26
3

—cos28 +—sin2 9
3 9

-sin 20
3

Tableau II-l

Tableau récapitulatifdes dépendances théoriques attendues dans chacune des trois situations

étudiées (celles-ci sont explicitées ci-dessous). Les expressions des différentesfonctions de
réponse G(5) sont détaillées au Chapitre I (voir également annexe B). Les "temps courts"

correspondent à des retards dufaisceau de lecture t<l/12D où D est la constante de diffusion
orientationnelle. Les "temps longs" représentent des retards t>l/10D.

Remarque : Enpratique, l'amplitude du signal de GSHest déduit de la racine carrée de

l'intensité du signal détectépar le tube photomultiplicateur. Ainsi ne peut-on avoir accès qu'à
la valeur absolue de l'amplitude du signal généré.
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- Combinaison A :

Les faisceaux 1 et 3 sont polarisés verticalement (direction x) et on tourne progressivement la

polarisation du faisceau 2 d'un angle 0 par rapport à la verticale. La composante polarisée

verticalement du signal conjugué en phase s'écrit donc :

/>f>ocGgœacos2e +Gg^sin2e (II-5a)

Remarque :

Comme nous avons pu le vérifier expérimentalement, le nùlieu étant isotrope, l'utilisation d'une

direction de polarisation horizontale ou verticale pour le faisceau de lecture 2 ne permet pas de
générer de signal selon la direction de polarisation y: G^^ =GfJyxxx =0.

- Combinaison B :

Le faisceau 1 est cette fois polarisé horizontalement (direction y), le faisceau 3 reste polarisé

verticalement. De même que précédemment, on varie progressivement la polarisation du

faisceau 2. On mesure là encore la composante verticale du signal conjugué en phase :

P7~G%yxcos2Q +G%yxsm2Q (IL5b)

Remarque :

De même que pour la combinaison A, pour une direction de polarisation verticale ou horizontale

du faisceau de lecture 2, le miUeu étant isotrope, aucun signal de second harmonique ne peut

être généré selon la direction horizontaley, ce qui est égalementconfirmé par l'expérience.

- Combinaison C :

Les faisceaux d'écriture et de lecture sont polarisés de la même façon que dans le cas A, mais on

mesure cette fois, la composante horizontaledu signal conjugué en phase, à savoir :

Pf-Gf^s^Q - (II-5c)
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Les résultats expérimentaux obtenus au temps zéro et en dehors du pic de cohérence
(retard 2 = 70 ps), ainsi que les ajustements théoriques déduits des relations (1-18) à (1-20) sont
donnés figure (II-8).

Dans le pic de cohérence Hors pic de cohérence (retard! =70 ps),

*tr*un

PoMtmthnfmkiauul (deg) PaMriemUcnMkmi/2 (dog)

Fipure II-8 :

Amplitude dusignalpolarisé (défini comme la racine carrée de l'intensité du signalde GSH)
enfonction de l'angle depolarisation 6 (par rapport à la direction verticale) dufaisceau de

lecture (faisceau 2). Lescourbes théoriques sontdéduites du tableau (II-l)

* etj/^HG™cos2e+G£Usin2e| -^~\G%yXcos2e+G%\yyxsm*Q
<JlcSH x Gg,xrcsin2e , où I%SH,I%SH et I%SH représentent respectivement l'intensité du

signal de SHpolarisé généré dans chacun des cas A, B, C.

On observe un bon accord entre les données expérimentales et les dépendances
théoriques attendues (dont les expressions sont données tableau (II-l)).

Ces études permettent en particulier de déduire les relations suivantes (II-6) et (II-7) entre les
différentes fonctions de susceptibilité G^5^ :

Au temps zéro (d'après les résultats expérimentaux obtenus dans le pic de cohérence):

j(5) =G(5) =G(5) =W5) =IG(5)
Jxyyxxx ^xxxyyx ^xyyyyx ^yxyxxx c ^xxxxxx
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En dehors du pic de cohérence (pour un retard du faisceau de lecture 2 : ?2= 70 ps)

G(5) =G(5) =G(5) =IG(5) (II-7a)
^xyyxxx ^xxxyyx ^yxyxxx -3 K-rxxxxxx' l" ***'

G(5) =iG(5) =IG(5) (II-7b)
yjxyyyyx t y-rxyyxxx c.y-'xxxxxx l" '

Or au vu de l'étude théorique (équations (1-21) et (1-22)), les relations observées pour un

retard du faisceau 2 correspondant à t2=H0 ps sont typiques de propriétés de polarisation

relatives aux temps "longs" : ?2 » 1/10JD, où D est la constante de diffusion orientationnelle du

mUieu. Ceci montre par conséquent que la constante de diffusion du miUeu D est très élevée.

Ainsi, associées aux études théoriques développées Chapitre I (paragraphe (2-2)), ces analyses

expérimentales indiquent que, dans un solvant tel que le THF, la relaxation est essentieUement

due à la réorientation moléculaire. On peut donc considérer que la durée de vie de la

susceptibilité transitoire %^ estdonnée simplement par: x= —= 2xGSH ~ — ~ 220ps.

Remarque :

En utilisant la valeur de D obtenue à partir de cette relation, on en déduit que la durée de vie de

la contribution en exp (-\2Dt) provenant de partie octupolaire du champ E3 est de l'ordre de
1/12£>=36 ps, ce qui confirme bien que la contribution correspondante au signal peut en bonne

approximation être négligée pour les retards t supérieurs à 70 ps.

L'utilisation de solvants visqueux (paraffine, éthylène glycol) permet de s'affranchir des

problèmes de relaxation dus à la diffusion orientationnelle au sein du solvant. Plus

particulièrement, on observe dans ce cas que, mêmeen dehors du pic de cohérence, les relations

suivantes restent valables :

G(5) =G(5) =G(5) _G(5) =IG(5) ,
KJxyyxxx XJxxxyyx ^xyyyyx yjyxyxxx ~ ^xxxxxx

On en déduit ainsi que, même pour des retards du faisceau de lecture 2 largement supérieurs à la
durée des impulsions, les contributions des termes en exp(-12Dr) et en exp(-2D0 restent

comparables, ce qui confirme donc que la relaxation orientationnelle au sein du solvant est

négligeable.



CHAPITRE H

Remarque :

Les règles de polarisation permettent également d'obtenir des informations complémentaires en

ce qui concerne le mécanisme d'induction de non-centrosymétrie. En effet, dans le cas où la

susceptibilité %(2) photoinduite résulte de la création d'un champ interne à fréquence nuUe
agissant ensuite sur le coefficient %(3)(2u);(O,(O,0) du matériau (effet (c) d"EFISHG non-linéaire

développé dans le Chapitre I), on obtient : Gx^yxxx =-Gx%xxx [6]. Ces règles de polarisation

sont d'aiUeurs effectivement observées dans le cas de GSH photoinduit dans les fibres optiques

de silice dopées [6,7].

1-4 Conclusion :

Au vu de ces différents résultats, Uapparaît que la génération de second harmonique

photoinduit en milieu organique provient effectivement d'un processus de mélange à six ondes.

En ce qui concerne son origine microscopique, bien que différents mécanismes puissent

être invoqués, les diverses analyses expérimentales ont permis d'attribuer l'effet à un mécanisme

d'excitation polaire sélective des molécules ("orientational hole-burning").

Néanmoins, d'après les résultats déduits de l'étude des dépendances temporelles des

symétries de polarisation, il apparaît que la relaxation est essentiellement due à la réorientation

des molécules au sein du solvant. Afin d'étudier les possibUités d'induction optique quasi-

permanente de non-centrosymétrie en vue de la réalisation de dispositifs doubleurs de fréquence,

Uest donc nécessaire de limiter l'agitation des molécules en les incluant par exemple dans une

matrice polymère. Ces études sont développées dans le paragraphe suivant.

Le bon accord entre les résultats expérimentaux et la théorie dans le cas de la molécule

de DRl la désigne d'autre part comme un bon étalon, permettant de comparer et d'évaluer les

non-linéarités d'autres molécules ou systèmes.
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2 - Polarisation quasi-permanente :

2-1 Configuration copropagative :
Préparation de type "seeding" ;

Etude expérimentale

Cette deuxième partie est consacrée à l'étude et à la réalisation de structures orientées de

façon quasi-permanente. Les molécules sont cette fois incluses en mUieu solide (matrice

polymère) : de cette façon, Uest possible d'accumuler efficacement les effets de chaque tir laser.

A cet effet, nous avons utUisé la deuxième configuration correspondant à un agencement

copropagatif des faisceaux laser.

L'étude de l'influence de divers paramètres tels que, notamment, l'intensité et la phase

relative des différents faisceaux d'écriture, a permis d'identifier les différents phénomènes mis en

jeu au cours de l'orientation photoinduite des molécules. Ainsi, nous avons pu déterminer les

conditions permettant d'aboutir à une efficacité optimale du processus de polarisation. Une

modélisation théorique des différents phénomènes observés a de plus permis de reproduire, au

moins qualitativement, les différents résultats expérimentaux obtenus.

Les performances auxquelles nous avons pu parvenir sont d'autre part comparées à ceUes

de systèmes similaires orientés par les techniques plus courantes de polarisation sous champ

électrique statique.

Enfin les perspectives liées à l'utiUsation de tels matériaux pour la conversion de

fréquence sont également discutées.

2-1-a Dispositifexpérimental :

La source est identique à celle décrite dans le chapitre précédent, mais on utilise ici

uniquement la voie correspondant au faisceau à fréquence fondamentale. Un cristal de KDP

permet de "doubler" une partie de ce faisceau : on utilise plus particulièrement un cristal de KDP

dont l'accord de phase est de type II, le faisceau incident à fréquence fondamentale co étant

polarisé circulairement. On obtient ainsi en sortie de ce cristal, un faisceau résultant de la

superposition cohérente du faisceau de second harmonique généré par le cristal et du faisceau à

fréquence fondamentale résiduel (se reporter à la figure (1-5)) . L'échantillon est inséré entre

deux lentilles (Li et L2, de focales/= 500 mm) montées en afocal. De cette façon, il est possible

83



CHAPITRE II

de faire varier l'intensité incidente sur l'échantillon simplement par translation de celui-ci à
l'intérieur du système afocal. La détection du signal est identique à celle décrite précédemment
(photomultiplicateur et échantillonneur-bloqueur rapide).

micro-ordinateur

Echantillon

KDP

Nd.YAG 1064 nm

532 nm

P Ci*

H-
BK7

hynchro

RC 630

V
échantillon

= KG3

PhdV.

R
(1064 nm)

I

ikro-ordinateur
HP

O

—rF>~(I échantillonneur

Moqueur

Filtrage spatial

Fieure (II-9a) :

(a) : Schéma du dispositifexpérimental utilisépour l'induction permanente denon-
centrosymétrie (configuration copropagative). De même que précédemment une photodiode,
déclenchée par une partie dufaisceau de lecture, est utilisée pour synchroniser le système
échantillonneur. P :polariseurs, F :filtre interférentiel à 532 nm, R: miroir diélectrique à

1.064 pm, O: obturateur dont l'ouverture est synchronisée avec l'insertion dufiltre coupant le
faisceau d'écriture de second harmonique (Schott RG 630), Phd :photodiode permettant de
mesurer l'évolution de ladensité optique de l'échantillon au cours de lapolarisation (dans la

direction parallèle à la direction d'excitation). KG3 :filtre Schott coupant lefaisceau à
fréquence fondamentale. Une lame de BK7 estfixée sur une platine tournante defaçon à

pouvoir varier la phase relative entre les 2faisceaux d'écriture,

(b) : modification du dispositifprécédentpermettant de tester in-situ la biréfringence induite
au cours de la polarisationde l'échantillon. Le laser utiliséest un laser He-Ne continu

(X=632.8 nm, 1 mW). Fs .-filtres à 632.8nm.
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Figure (II-9b) :

Photo du banc expérimental correspondant à la configuration copropagative utilisée pour
l'étude desphénomènes d'induction optique permanente denon-centrosymétrie. La photo

correspond plus particulièrement à la phase d'écriture de la susceptibilité %(2) (faisceaux à
fréquence fondamentale etsecond harmonique simultanément incidents sur l'échantiUon).

La représentation schématique de ce dispositifexpérimental estdonnéefigure (II-9a).

i
'• '•'•. ' •••'.:

•

|. :
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La phase relative entre les deux faisceaux d'écriture à fréquence fondamentale et second
harmonique peut être contrôlée et modifiée par l'intermédiaire d'une lame de BK7 d'épaisseur 5
mm dont la dispersion d'indice à 1064 et 532 nm est connue (na = 1.506 et n2(û = 1.518). Ainsi
en tournant légèrement la lame, on modifie le chemin optique de chacun des deux faisceaux et
par conséquent leur phase relative.

Les expériences sont menées en deux étapes : elles consistent en des phases régulières
d'écriture puis de lecture de façon à avoir accès à la croissance dynamique de la susceptibilité
X{2) induite (expérience de type "seeding"). Les faisceaux d'écriture àfréquence fondamentale et
second harmonique sont polarisés parallèlement. Dans un premier temps, les deux faisceaux à
fréquence fondamentale et second harmonique sont simultanément incidents sur l'échantillon.
Cette phase d'écriture est régulièrement interrompue par l'insertion automatique d'un filtre (filtre
Schott RG 630 de 3 mm d'épaisseur) transparent à fréquence fondamentale mais totalement
absorbant à la fréquence double, ce qui permet donc de tester la susceptibilité x& induite par
doublage de fréquence du faisceau à fréquence fondamentale incident sur l'échantiUon. Pendant

les phases depréparation (qui sont engénéral de l'ordre de30sec à 1 min), le faisceau d'écriture
à fréquence 2co étant relativement intense, un obturateur en iris est utilisé de façon àprévenir les
dommages éventuels au niveau du PM. L'expérience étant entièrement contrôlée par ordinateur,
cet obturateur est régulièrement ouvert lors de l'insertion du filtre RG 630 pour les phases de
lecture de la susceptibilité %(2) induite. De même que lors des études de GSH transitoire
(configuration contrapropagative), un ensemble de densités optiques calibrées est utilisé de
façon à assurer une bonne sensibilité du systèmede détection.

Pendant les phases d'écriture, l'analyse de l'intensité du faisceau de second harmonique
d'écriture transmis à travers l'échantillon permet de tester l'évolution de ladensité optique dans la
direction paraUèle à la direction d'excitation. Ainsi, Uest possible de compléter les mesures de
génération de second harmonique pardes mesures de dichroïsme photoinduit.

Une légère modification du dispositif expérimental (schéma (b) donné en insertion figure
(II-9a)) permet en outre de tester labiréfringence induite à l'intérieur de l'échantiUon. De façon
analogue aux mesures de dichroïsme, ces études consistent à analyser l'intensité transmise à
travers l'échantillon, entre polariseur et analyseur croisés, d'un faisceau dont la longueur d'onde
se situe en dehors de la bande d'absorption du matériau. On utilise ici un laser Hélium-Néon

continu (k=632.S nm, 1mW). La direction de polarisation du faisceau He-Ne estréglée à 45° de
la direction de polarisation des deux faisceaux d'écriture à fréquence fondamentale et second
harmonique, cette direction fixant en effet l'axe optiquedu matériau.
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2-1-b Réalisation des échantillons

* Composés étudiés :

Les molécules de DRl sont à présent étudiées en matrice polymère. On utilise en
pratique le polyméthylméthacrylate (PMMA), matrice polymère isotrope, optiquement inactive
et entièrement transparente dans le visible et l'infrarouge proche (sa formule semi-développée est
rappelée figure (11-10)).

Deux types de composés ont été étudiés : le polymère dopé, pour lequel les molécules
sont simplement dissoutes à l'intérieur de la matrice et le polymère greffé dans lequel les
molécules se trouvent cette fois accrochées au polymère par une Uaison covalente. Le Uen
chimique est obtenu par l'intermédiaire d'une chaîne alkyl greffée sur l'aminé primaire constituant
le groupement donneur de la molécule. En pratique, le copolymère est obtenu par
polymérisation radicalaire àpartir d'une solution de methylméthacrylate (MMA) et de N-ethyl-
N-(methacryloxyethyl)-4'-amino-4-nitroazobenzene (dérivé de DRl) [10].

Le deuxième composé (polymère greffé) présente un double intérêt vis à vis du
précédent. Il permet notamment d'inclure une grande quantité en masse de chromophores dans la
matrice (au moins 50% en masse) ce qui est d'autant plus avantageux que les effets non linéaires
sont proportionnels à la densité volumique de chromophores. Or, suite à des problèmes de
ségrégation de phase, le premier type de composé ne permet pas de dissoudre plus de 10 %en
masse de chromophores. D'autre part, le polymère greffé présente également une memeure
stabilité temporelle après polarisation : le Uen chimique entre chromophore et polymère Umite en
effet les degrés de mouvement de celui-ci au sein de lamatrice.
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PMMA : formule semi-érlatré •

CoDolvmèrç ;

0* v0 0^0-CHj "

0* ^0-CH3

(n=0.35)

Fisure (11-10)-

Formule semi-éclatée du PMMA seul et du copolymère DR1-MMA greffé à35 %en moles de
chromophores (ce qui représente environ 53% en masse). Ce type de copolymère est le

matériau que nous avons le plus souvent utilisé au cours de ces études.

* Préparation des films minces •

Les substrats sont des lames de verre standard (lames de microscope) d'épaisseur 1mm.
Après nettoyage avec un détergent classique (TFD4), celles-ci sont rincées àl'eau distillée puis
subissent plusieurs cycles de traitement aux ultrasons. Les lames sont ensuite chauffées dans un
four à400°C de façon àéliminer par pyrolyse d'éventuelles impuretés organiques résiduelles.

Le film mince organique est obtenu par centrifugation de la solution polymérique sur le
substrat (dépôt à la tournette). Le solvant le plus souvent utUisé est le trichloro-l,l,2-éthane.
L'épaisseur de la couche et son homogénéité dépendent des paramètres de rotation de la
tournette et de la viscosité de la solution. L'appareil est réglé en double régime avec les
paramètres suivants :

*première accélération : 2000 tours/min/s,
*premier cycle : 3000 tours/min, pendant 30s,
* deuxième accélération : 2000 tours/min/s,
* deuxième cycle : 4000 tours/min.

Ces paramètres permettent d'obtenir des couches de l'ordre du micron (suivant les
concentrations utilisées). Les films présentent de plus une bonne qualité optique et leur épaisseur
est relativement homogène sur toute la surface du substrat [10]. La mesure de l'épaisseur
s'effectue àl'aide d'un profilomètre "alpha-step" :la précision de mesure est de l'ordre de 10 nm.

Phase de dépôt :

Phase de séchage
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Après dépôt, les échantillons sont éventuellement recuits (10 heures à 80°), ce qui
permet d'éliminer toute trace de solvant chloré, ces solvants pouvant avoir une action
photochimique néfaste.

* Caractérisation des propriétés optiques linéaires :

Le spectre d'absorption d'un film de copolymère DR1-MMA greffé à 35 % en moles de
chromophores (DR1-MMA 35/65) est donné figure (11-11).
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Figure (11-11) :

Spectre d'absorption d'unfilm deDR1-MMA 35/65. La concentration utilisée pour la solution
polymérique dans le trichloro-l,l,2-éthane était de 25 g/l. L'épaisseur dufilm, déposé avec les

paramètres de tournette décrits ci-dessus était de 0.1 /jm. La courbe donnée en insertion
indique la contribution des chromophores à l'indice de réfraction.

La mesure de l'indice de réfraction du même composé (par la technique "m-lines" [10])

donne pourla longueur d'onde fondamentale nm ~ 1.6. Dans la bande d'absorption (enparticulier

pour la longueur d'onde de second harmonique), la contribution des chromophores à l'indice de
réfraction est extrapolée à partir du spectre d'absorption par les formules de Kramers-Kronig
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[11]. La courbe reportée en insertion figure (II-l 1) donne la variation de l'indice par rapport àsa
valeur hors absorption, dans le cas du copolymère DR1-MMA 35/65. Notamment, à fréquence
second harmonique, on en déduit : An ~ 0.3.

2-1-c Expériences préliminaires

Dans un premier temps, afin d'évaluer les dynamiques liées à l'induction quasi-
permanente de non-centrosymétrie, nous avons testé la technique dite de "seeding" sur deux
types de composés : l'un correspondant au polymère dopé, obtenu endissolvant environ 10% en
masse de chromophores (DRl) dans une solution polymérique de PMMA, le second
correspondant au copolymère DR1-MMA 35/65. Les épaisseurs des deux films étaient
respectivement 1=1.1 um et /=0.5 um ; quant aux densités optiques à fréquence 2co, elles étaient
respectivement de DO=0.1 et DO=l.5. Le solvant utUisé dans chacun des deux cas est le
trichloroll2éthane. Les résultats obtenus sont représentés figure (11-12).
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Etude expérimentale
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EïgMre r/7-J2) :

Dynamique de construction et de relaxation du signal de second harmonique généré (unités
arbitraires). Les temps négatifs correspondent au processus de préparation, les temps positifs
sont associés à l'étude de la stabilité temporelle de la susceptibilité %<2> induite, après arrêt du

processus depolarisation.

Les courbes (a) et (b) correspondent respectivement à la polarisation du polymère dopé (10%
en masse) et àcelle du polymère greffé (DR1-MMA 35/65). L'intensité dufaisceau d'écriture à
fréquence fondamentale est de l'ordre de quelques GW/cm2 ; le faisceau d'écriture àfréquence

double étant beaucoup moins intense (10 à 100 MW/cm2).

Ainsi, quel que soit le type de composé (polymère dopé ou copolymère), on observe une
croissance progressive de la susceptilité x(2) photoinduite. Au bout de plusieurs dizaines de
minutes de préparation, celle-ci finit par atteindre une valeur plateau.

Ces deux courbes ont été obtenues sans optimisation particulière des conditions de
polarisation, néanmoins nous avons pu remarquer que l'intensité du signal de second harmonique
généré dépendait fortement à la fois de la phase relative des deux faisceaux d'écriture à
fréquences fondamentale et second harmonique, mais également de leurs intensités relatives.

En ce qui concerne la stabUité temporelle de la susceptibilité yj-2) induite, on observe
deux types de relaxation. Une première décroissance, rapide, a lieu juste après l'arrêt du
processus de polarisation. Celle-ci est suivie par une décroissance beaucoup plus lente et
multiexponentielle. Néanmoins, de même que dans le cas des polymères polarisés par champ
électrique statique, le polymère greffé présente une stabilité temporelle meUleure que celle du
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polymère dopé. En effet, on observe une perte de plus de 50% de l'amplitude du signal sur
quelques secondes pour le polymère dopé, alors que ceUe-ci est uniquement de l'ordre de
quelques pour-cents pour le copolymère.

Suite à ces premières études, différentes expériences ont été menées, concernant
notamment l'influence des conditions de polarisation des films. Ces études, consacrées
essentiellement au polymère greffé, sont détaillées au cours des paragraphes suivants. Elles ont
permis d'élucider plus en détail les mécanismes ainsi que les dynamiques des phénomènes mis en
jeu.

Remarques :

*Malgré la présence d'un Uen chimique entre les chromophores et la matrice dans le cas
du polymère greffé, Uapparaît que le processus d'orientation photoinduite est aussi efficace que
dans le cas du polymère dopé (où les molécules sont plus Ubres de tourner). D'ailleurs, le
polymère greffé permettant la dissolution d'une plus forte densité volumique de chromophores, il
en résulte l'induction d'une susceptibilité X(2) beaucoup plus importante que dans le cas au
polymère dopé.

* Etant donnée l'énergie des impulsions délivrées par le laser, Hn'est pas nécessaire
d'utiliser systématiquement des faisceaux focalisés afin d'aboutir à une polarisation efficace du
film. Ainsi, la plupart des expériences décrites ci-après (cas des polymères ou copolymères de
DRl) ont été réalisées sans le système afocàl précédemment décrit paragraphe 2-1-a, ou en
plaçant les échantUlons juste derrière (5 à 10 cm) la première lentille U de l'afocal (de focale
/=500 mm).

2-2 Influence des conditions de préparation •

2-2-a Influence de la phase relative des faisceaux, d'écriture •

L'échantillon utilisé est un film de copolymère DR1-MMA 35/65. D'après les calculs
déduits à partir du spectre d'absorption par les formules de Kramers-Kronig (se reporter au
paragraphe 2-1), lavariation d'indice est : An =m® - n<* « 0.3.



Etude expérimentale

Onen déduit ainsi la longueur de cohérence de l'échantillon :

fc«^a-1.7'Mi» (II-9)
On

où lc désigne la longueur de cohérence, celle-ci étant définie par Ak-lc =2n, avec
Ak =k20y-2k<0. A,2û) représente la longueur d'onde correspondant à l'onde de second
harmonique.

L'épaisseur de l'échantiUon étudié est de 0.1 um, donc une longueur très inférieure à la
longueur de cohérence. Sa densité optique à532 nm est de l'ordre de 0.3.

Suite à quelques tests préalables (relatifs notamment à l'intensité relative des différents
faisceaux d'écriture), nous avons pu déterminer approximativement les conditions de polarisation
optimales permettant d'induire de fortes non-linéarités sur des temps de préparation relativement
courts (plus particulièrement quelques dizaines de minutes).

Nous avons donc étudié la dépendance de l'intensité de second harmonique générée en
fonction de la phase relative A4> entre les faisceaux d'écriture à fréquences co et 2co, pour une
durée de préparation donnée(1250 sec), celle-ci permettant néanmoins d'atteindre le maximum
de signal (plateau de saturation).
Afin de varier la phase AO entre les faisceaux d'écriture, on utilise une lame de verre (Schott,
BK7) dont l'épaisseur et la dispersion d'indice sont documentées. Cette lame est fixée sur une
platine tournante (voir figure (II-9a)), de sorte que, dans la limite de faibles angles d'incidence, la
différence de phase entre les faisceaux à fréquence co et 2co peut directement être calculée à
partir de l'angle d'incidence 9des faisceaux d'écriture sur cette lame :

A$ =̂ MI^, (11-10)
n2k2(ù

avec e, l'épaisseur de la lame de BK7 (e=5 mm) et (An)BK7. la dispersion d'indice :
(An)BK7 =n2(o - «o =1.2 x10~2 (catalogue de verres Schott).

Les résultats expérimentaux, obtenus dans le cas d'un échantillon d'épaisseur très
inférieure à la longueur de cohérence (Z=0.1 um), sont donnés figure (11-13) : on observe que
l'intensité de second harmonique générée varie sinusoïdalement en fonction de A<E> avec une

période de 7t.
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Le contraste entre les valeurs maximale et minimale du signal induit (amplitude de modulation)
est proche de 1, ce qui indique que la susceptibilité X(2) photoinduite varie en cos(AO). Or
l'équation (1-3) démontrée au Chapitre Imontre que localement, la susceptibilité induite est là
somme de deux termes :
X(2)(M)«^)(2œ;Wiffl!W)W)^

~X<5>(2a>;rc,œ(œ)co)-2œ^
On en déduit ainsi que les deux termes de cette équation: sont complexes conjugués, ce qui
implique que les susceptibilités du cinquième ordre JC(5)(2co;co,co,co,cû,-2co) et %(5)(2co;cû,co,-cû -
co,2co) sont identiques.

Les données expérimentales sont d'autre part en bon accord avec l'ajustement théorique déduit
de l'équation (1-26). La longueur de cohérence déduite de cet ajustement (/c = 1,75 um)
confirme également la valeur trouvée précédemment par les formules de Kramers Kronig

justementthéorique
0 DL : t=1250sec

400

Fwure (11-13) •

Intensité du signal de second harmonique généré (unités arbitraires), après environ 20 minutes
de préparation, enfonction de la phase relative (AO) desfaisceaux d'écriture àfréquences co et
2co. La référence (A®=0) estfixée arbitrairement et correspond àun angle d'incidence nul des
faisceaux d'écriture sur la lame de BK7. La courbe représentée en insertion donne l'amplitude

de modulation enfonction de l'épaisseur de l'échantillon.
Remarque :Des mesures conjointes montrent qu'il n'y aaucune variation de la biréfringence

induite enfonction de la phase AO desfaisceaux d'écriture àfréquences co et 2co
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Bien que la mesure de l'intensité de second harmonique générée permette uniquement
d'avoir accès à la valeur absolue de la susceptibilité %(2) induite, on peut néanmoins montrer que
celle-ci change de signe d'une oscillation sur l'autre (selon le signe du produit <E3>t, comme
illustré schématiquement figure (I-2b)). En effet, on remarque qu'un changement de la phase
relative AO d'une valeur den après polarisation de l'échantUlon (plus précisément une fois que le
signal de second harmonique a atteint son niveau de saturation) entraîne une brusque chute du
signal, suivie ànouveau d'une croissance progressive du signal, du même type que la précédente.
Le niveau de signal atteint est sensiblement le même que le niveau de signal atteint avant
basculement de la phase de %(figure(II-14)). On observe en revanche aucune variation de la
biréfringence induite après basculement de la phase (courbe donnée en insertion figure (11-14)).
L'épaisseur de l'échantUlon étant très inférieure à la longueur de cohérence du matériau, on peut
considérer que, suite à la première polarisation, les molécules se trouvent orientées dans une
seule direction donnée. La brusque chute de signal suivant le changement de la phase
(AO=AOmax+rc) indique donc que ce basculement de phase induit une désorientation des
molécules. Celle-ci se trouve selon toute évidence suivie d'une réorientation dans la direction
opposée à la direction d'orientation induite initialement, si bien que le signal de second
harmonique induit à saturation atteint sensiblement le niveau de signal obtenu avant basculement
de la phase.
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40 80 120

temps (min)

160 200

Figure (IT-14):

Influence de la phase AO sur le signe de la susceptibilité induite. L'intensité du signal de SH
généré est donnée en unités arbitraires. L'échantillon est de même que précédemment, unfilm
de copolymère DR1-MMA 35/65 d'épaisseur 0.1 pm. AO=AOMac correspond àla différence de

phase permettant d'atteindre le maximum de signal. Au préalable nous avons vérifié que les
paramètres A<&Max etA^Max+n, appliqués à deux zones distinctes, permettent d'atteindre le
même niveau de signal. Des études complémentaires montrent d'autre part qu'il n'y a aucune
variation notable de la biréfringence induite, quelle que soit laphase relative AO entre les

faisceaux d'écriture (courbe donnée en insertion).
Remarque : l'intensité moyenne desfaisceaux laser étant ici plusfaible que lors de l'étude

correspondant à lafigure (11-13), l'intensité de GSH atteinte àsaturation est également
légèrementplusfaible que celle obtenue précédemment.

Une étude analogue de la dépendance de l'intensité de SH généré à saturation dans le cas
d'un échantillon du même copolymère (DR1-MMA 35/65) mais d'épaisseur plus importante
(/=0.4um) donne de lamême façon une variation sinusoïdale en fonction de AO. Néanmoins, le
contraste entre les valeurs maximales et minimales du signal induit est beaucoup plus faible que
dans le cas de la couche de plus petite épaisseur étudiée précédemment, comme le prévoit la
courbe donnée en insertion figure (11-13). Cette courbe théorique représente en effet l'amplitude
de modulation Cen fonction du rapport des épaisseurs l/lc. Celle-ci est typique du contraste des
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jGSH_pGSH
"franges d'interférences" des faisceaux d'écriture. Elle est définie par : C= ™|* -g||, où

*max """'min

jGSH et jGSH correspondent respectivement aux valeurs extrémales (selon AO) de l'intensité du

signal de SH généré à saturation. L'expression de ces deux termes est déduite de l'équation (I-
26).

En fait, ces études permettent de confirmer que le processus de polarisation optique
aboutit à l'induction d'une susceptibilité x(2) modulée à la période exacte pour avoir accord de
phase pour le doublage de fréquence. On note également que, pour les échantillons épais, (/>/c),
l'amplitude de modulation Cest proche de 0, ce qui confirme bien que dans ce cas, le signal de
GSH résulte uniquement de la contribution accordée en phase, comme le montre l'équation (I-

26).

Remarque :
Dans le cas où l'on utilise un cristal de KDP dont l'accord de phase est de type I (les deux

photons à fréquence fondamentale sont polarisés identiquement, l'onde harmonique est générée
suivant lavibration orthogonale), on observe que lasusceptibilité x(2) induite n'est pas uniforme
sur tout le diamètre du faisceau. Plus particulièrement, celle-ci apparaît modulée spatialement le

long d'une direction proche de la direction de polarisation des deux faisceaux d'écriture à
fréquences fondamentale et second harmonique. Une variation de la phase relative de ces deux
faisceaux (par l'intermédiaire de la lame de BK7) entraîne un décalage des franges de
modulation. Il semblerait donc que, pour ce type de KDP, la phase relative des faisceaux à

fréquences fondamentale et second harmonique varie tout aulong du diamètre du faisceau.
On ne rencontre pas ce problème dans le cas où l'on utUisé un cristal de KDP dont l'accord de
phase est de type II (faisceaux à fréquences fondamentale et second harmonique polarisés
circulairement). C'est d'ailleurs ce type de cristal qui a été employé tout au long des expériences

décrites dans ce mémoire.

En pratique, pour un copolymère tel que le DR1-MMA 35/65, U devient difficUe
d'étudier des échantillons d'épaisseur supérieure à 0.5 um : l'absorption de l'échantillon à la

fréquence de second harmonique pour de telles épaisseurs devient trop importante (D0>1.5), si
bien que le signal de second harmonique se trouve en partie réabsorbé. De plus, l'énergie du
faisceau d'écriture à fréquence 2co varie fortement tout au long du matériau : iï en résulte ainsi

des conditions de polarisations inhomogènes selon l'épaisseur traversée.
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Afin de tester les conditions d'accord de phase sur des échantillons d'épaisseur supérieure à la
longueur de cohérence, tout en s'affranchissant au maximum des problèmes de réabsorption à
l'intérieur du matériau, nous avons réalisé des barreaux de polymère greffé à faible concentration
en chromophores. Ceux-ci sont obtenus par moulage et polissage, après polymérisation en
masse par voie radicalaire d'un mélange de très faible concentration de "monomères actifs /
monomères passifs (MMA)". Les monomères actifs sont constitués d'un monomère passif Ué de
façon covalente à un chromophore de DRl (figure (11-10)). L'initiateur de polymérisation
radicalaire utilisé est le a,oc'-azoisobutyronitrile (ATBN).

Deux échantillons d'épaisseur 5et 7millimètres ont été testés : on constate que l'intensité
du signal de SH généré devient indépendante de la phase relative des faisceaux d'écriture. En
effet, comme l'indiquent les relations (1-23) et (1-26), seule reste dans ce cas la contribution du
terme accordé en phase. L'échantillon étant faiblement absorbant, on aboutit ainsi à une variation
linéaire de l'ampUtude du signal généré en fonction de l'épaisseur de l'échantiUon. Notamment,
on détermine expérimentalement un rapport des intensités de GSH pour les deux échantiUons

( jGSH ^
l5mm

jGSH
V7mmJexp
( TGSH \

l5mm

jGSH
llmm

= 1.8, conforme à la valeur théorique déduite de l'équation (1-27)

=1.3 (figure (11-15)), où ifjj» et /$g représentent l'intensité de second
hh

harmonique généré à saturation dans lesbarreaux d'épaisseur 5 et 7 millimètres.
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^gure r/J-J5) :

Amplitude du signalde SHgénéré dans deux barreaux massifs de copolymère DRl-MMA
faiblement dopé. Laconcentration en chromophores est identique dans les deux échantillons

étudiés (1=5 mm et l=7mm).

2-2-b Influence des intensités des faisceaux d'écriture

Comme déjà mentionné précédemment, l'intensité du signal de GSH généré à saturation

dépend fortement des intensités relatives des faisceaux à fréquence fondamentale et second
harmonique : pour une intensité fixée à fréquence fondamentale, on observe qu'il existe une
intensité de second harmonique optimale (faisceau "seed") permettantd'atteindre une intensité à

saturation maximale. Au delà de cette intensité, on observe une croissance initiale très rapide de

la susceptibilité %(2) induite. Néanmoins, celle-ci sature très rapidement (figure (11-16)).
Les temps de préparation étant relativement courts (et même plus courts que dans le cas d'une
préparation utilisant de plus faibles intensités de second harmonique), ce phénomène ne peut
provenir d'une instabiUté mécanique du système. De même, on n'observe aucune dégradation
physique de l'échantiUon. Une étude plus détaillée de ces phénomènes sera développée au

paragraphe suivant.

-99



CHAPITRE II
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Fisure (11-16) :

Influence des intensités relatives desfaisceaux d'écriture sur l'efficacité du processus de
polarisation optique. L'échantillon est unfilm mince de copolymère DRl-MMA 35/65

d'épaisseur 0.3pm. L'intensité dufaisceau àfréquencefondamentale est constante ; on varie
l'intensité dufaisceau de SH d'écriture en ajustant plus ou moins leréglage de l'accord de

phase du cristal de KDP (figure (II-9a)). L'intensité de cefaisceau est également mesurée au
moyen duphotomultiplicateur (unités arbitraires). Lacourbe donnée en insertion montre le

détail de la croissance initiale du signal deSHgénéré.
Remarque : Les échantillons utilisés étant desfilms minces de copolymère DRl-MMA 35/65,
d'épaisseur très inférieure à la longueur de cohérence, la phase relative entre les différents

faisceaux d'écriture est optimisée avant chacune des expériences.
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L'étude de la variation de la pente initiale (à t=0) de la susceptibilité %(2) induite montre
que celle-ci est proportionnelle à la quantité |£2û£2û)| (figure (11-17)). Ces résultats indiquent
que la susceptibilité induite résulte bien d'un processus d'interférences cubiques.

L'échantillon utUisé pour cette expérience (figure (11-17)) est un film de copolymère DRl-MMA

35/65 mais d'épaisseur plus faible que le précédent (/=0.1 um). On modifie l'intensité des

faisceaux d'écriture en faisant varier plus ou moins la tension aux bornes de l'amplificateur laser.

Ainsi, comme nous avons pu le vérifier lors d'un étalonnage préalable, le faisceau de second

harmonique d'écriture étant directement issu du doublage de fréquence du faisceau fondamental
àtravers le cristal de KDP, Uest possible de faire varier la quantité Ie^^cd! tout en gardant une

valeur constante pour le ratio E2û)

E2C'a

, qui, comme nous le détaillerons ci-après, est typique de

l'efficacité du processus de polarisation.

0.4

o

«B

0.3 o

•2.
o

II

0.2
*C

Si
T3 0.1

c •y^

0
() 100 200

\ê Ea I (u.arb.)

300 400

Figure (11-17) :

Variation de lapente de lasusceptibilité yP^ induite à t=0 enfonction de l'intensité des
faisceaux d'écriture (unités arbitraires).
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2-2-c Influence de l'intensité relative des faisceaux d'écriture
à fréquence fondamentale et second harmonique :

Afin d'affiner les observations précédemment évoquées, on reprend ici l'analyse du signal
de GSH généré en fonction de l'intensité relative des faisceaux d'écriture à fréquence
fondamentale et à fréquence double.

Comme précédemment évoqué (figure (11-16)), enjouant surle réglage de la direction d'accord
de phase du cristal de KDP (figure (II-9a), Uest possible de varier l'intensité du faisceau de

second harmonique d'écriture tout en maintenant une intensité constante pour le faisceau à
fréquence fondamentale.

Le rapport Yr- El(a
E1

exprimant l'influence des intensités relatives des faisceaux à fréquence co et

2co est mesuré sur la face avant de l'échantillon.

Les échantillons utilisés étant tous d'épaisseur inférieure à lc, le réglage de la phase relative AO
entre les faisceaux d'écriture est systématiquement repris à chaque échantillon ainsi qu'après
chaque variation d'intensité dufaisceau d'écriture à fréquence second harmonique.
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Figure (11-18) :

Intensitédu signal de GSHobtenuà saturation dans le cas d'échantillons de copolymères DRl-

MMA 35/65 de différentes épaisseurs et pour des rapportsd'intensités des faisceaux d'écriture

variables. Chaque point expérimental correspondà un réglage optimalde la phase relative AO

desfaisceaux d'écriture.

Pour chacun des échantillons étudiés, on observe par conséquent une dépendance très

importante et relativement fine de l'intensité du signal de SH généré à saturation vis à vis du

rapport des intensités Y. On note égalementque la valeur F optimaleest variable d'un échantillon
y^;3M^Œ2,3xlO-10 mV~l

yg^-^xio^mr1
à l'autre. On en déduit notamment : <

Néanmoins, le copolymère DRl-MMA 35/65 étant fortement absorbant à fréquence 2co, le

signal de SH généré se trouve atténué tout au long de l'épaisseur du film. Ainsi, le signal

effectivement mesuré par le PM correspond essentiellement à la contribution provenant de la

susceptibilité x(2) inscrite sur "la face de sortie" de l'échantillon : ceci est d'ailleurs confirmé
expérimentalement (tableau (II-2)). D'autre" part, U faut également considérer que le faisceau

d'écriture à fréquence 2co est absorbé tout au long de l'épaisseur traversée :
CL
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Ainsi, si l'on tient compte des densités optiques de chacun des films, on constate que les
rapports Foptimaux (mesurés sur la face avant de l'échantillon) pour les échantUlons d'épaisseur
/=0.3 et /=0.7 um correspondent en fait chacun à des rapports d'intensités F'= fViO-00
similaires surla face arrière de l'échantillon ("face desortie").

Tableau (II-2).-

Etude dusignalde SHgénéré avant et après retournement de l'échantillon d'un demi-tour.
L'échantillon-est un film de DRl-MMA d'épaisseur 0.7pm. Pour chacun des échantillons, le

signal est mesuré après quelques minutes d'arrêt du processus de préparation.
De cettefaçon, on peut supposer qu'il n'y a aucune relaxation significative de l'ordre induit

entre les deux mesures (figure (II-12b)). On observe que, dans lepremier cas (Y=Y0), l'intensité
dufaisceau d'écriture étant relativementfaible, le réseau de %(2> est essentiellement inscrit sur

laface avant de l'échantillon. En revanche, dans le cas d'une intensité plus élevée pour le
faisceau d'écriture àfréquence 2co (Y=55 Y0), il estpossible d'obtenir un rapport des intensités

optimum sur laface arrière de la couche. La valeur Yo correspond à une valeur du rapport Y
inférieure au rapport optimum.

Remarque : Les valeurs mesurées pour les différents signaux sont uniquement approximatives .
En effet, différentes incertitudes viennent entacher la mesure de l'intensité de SH générée par
la face avant de l'échantillon. Celles-ci sont avant tout liées aux erreurs de positionnement
relatives au retournement de l'échantillon. D'autre part, la phase relative optimale entre les
faisceaux d'écriture est différente selon que l'on cherche à observer les intensités de SH
générées "par laface avant" ou "par laface arrière" de l'échantillon. Or seules les mesures
correspondant à la lecture de la susceptibilité %(2) inscrite sur "la face avant" résultent d'une
optimisation de la phase relative des faisceaux d'écriture à fréquences co et 2co.
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2-2-d Interprétation

D'après les calculs effectués dans l'annexe A, on remarque que la probabilité d'excitation
des molécules (Pqi est en fait la somme de 3 termes (équation (II-l 1)). Les deux premiers termes

sont simplement axiaux (termes quadratiques en fonction des champs). Ils permettent donc

uniquement d'induire des propriétésde biréfringence et de dichroïsme [12]. Seul le dernier terme

est polaire et permet d'inscrire une non-centrosymétrie à l'intérieurdu matériau :

\. w ,* (^oi-£co)(AH •E(û)(li0l-E(S{Ali-E(û)
4 ^ l6(fto) ^ (Ihn)

(u-oi^/VorffjtAn •E<û) +{V-ovE2<û)(V(n-E<S[A\L -Ea)
8«co

Afin d'optimiser le processus d'induction optique de non-centrosymétrie, Uapparaît donc

avant tout nécessaire d'augmenter le poids du terme polaire (de façon à optimiser le contraste

des franges d'interférences). Il faut donc d'une part fane en sorte que la phase relative des

faisceaux d'écriture soit optimale, mais U faut également trouver un compromis en ce qui

concerne l'intensité relative des faisceaux d'écriture.

Au vu de l'expression précédente, on aboutit, localement, à la condition suivante :

py>hoton =(p2çhotonSf (II-12a)

où py*hoton et p2)çtu>tons représentent respectivement laprobabilité d'excitation de la molécule par
absorption à un photon à fréquence 2co (premier terme de l'équation (11-11)) et par absorption à

deux photons à fréquence co (second terme).

Cette condition dépend en fait uniquement de la différence Au entre moments dipolaires de la

molécule à l'état fondamental et à l'état excité. On montre notamment que, localement, la

condition (II-12a) se réduit à :

Eia

E2

Ap.

2/zco
(II-12b)

En ce qui concerne la molécule de DRl : A|i = 17 D (57xlO"30Cm) [8], ce qui
implique donc un rapport des intensités des faisceaux d'écriture F optimal :
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Fmax =l-5xiO"10my_1, valeur qui se trouve également confirmée expérimentalement (figure
(11-18)) dans le cas d'échantillons faiblement absorbants où le rapport des intensités reste
relativement constant sur toute l'épaisseur du film (cas des échantillons d'épaisseurs /=0.1 um et
/=0.3 um).

La condition (II-12a) est également confirmée par des mesures complémentaires de
biréfringence photoinduite : on note en effet que le rapport Fmax correspondant à une
polarisation optimale du matériau est associé à des intensités des faisceaux à fréquences
fondamentale et second harmonique induisant chacune séparément une biréfringence identique à
l'intérieur du matériau. La valeur de la biréfringence obtenue dans les deux cas correspond
d'aiUeurs sensiblement à la valeur obtenue lors de lapolarisation du matériau (superposition des
deux faisceaux), ce qui laisse ainsi supposer que la biréfringence induite lors de la préparation
optique du matériau est essentiellement due aux termes axiaux de la probabilité d'excitation (H-
11).

2-3 Caractêrisation de la susceptibilité induite :

2-3-a Signal de second harmonique photoinduit :

Dans le cas d'un réglage optimal de la phase et des intensités relatives des faisceaux

d'écriture à fréquences fondamentale et second harmonique, le signal de GSH obtenu à
saturation dans un film de copolymère de DRl-MMA 35/65 d'épaisseur 0.3 pm est directement
visible à l'oeil nusurunécran dans l'ambiance lumineuse dulaboratoire (figure (11-19)) :
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Figure (11-19) :

Intensitédu signal de GSHobtenu à saturation après optimisation des conditions de

polarisation. Les intensités desfaisceaux d'écriture sont respectivement de 5 GW/cm2 pour le
faisceau àfréquence fondamentale et3.5MW/cm2 pour lefaisceau àfréquence SH.

L'échantillon est unfilm de copolymèreDRl-MMA 35/65 d'épaisseur1=0.3 pm. A saturation,
le rapport entre les intensités dufaisceau généré IG£H etdufaisceau d'écriture I^[lture est :

TGSH
_L2Çû_ « 10-3
jEcriture
l2<ù

Remarque :

Afin d'évaluer directement les performances de la méthode d'induction optique de non-

centrosymétrie, nous avons voulu comparer la valeur du signal de SH induit optiquement à ceUe

que l'on obtient dans le cas d'une même couche polarisée de façon classique (polarisation

Corona). La technique de polarisation Corona ainsi que les différents paramètres utilisés sont

explicités figure (11-20) : l'échantUlon utilisé est également une couche d'épaisseur 0.3 pm de

copolymère DRl-MMA 35/65.
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Fisure (11-20) :

Dispositifdepolarisation pareffet Corona ; paramètres dechamp etde température utilisés
dans le casde lapolarisation d'unfilm decopolymère deDRl (DRl-MMA 35/65).

Remarque : Ces paramètres ontétémisaupointpar G.Gadret lorsde sa thèse sur les
propriétés optiques non-linéaires depolymères polarisés électriquement [10]. Dans le cas du

copolymère de DRl-MMA 35/65, ila en particulier démontré que ceux-ci permettaient
d'aboutirà unepolarisation modérée de l'échantillon.

La méthode de polarisation par effetCorona aboutissant à une polarisation des molécules
perpendiculairement au plan du film, le signal de SH généré par une telle couche est testé en

orientant l'échantillon à45° de lapolarisation du faisceau fondamental à fréquence co (voir figure
(H-21)).

On observe des grandeurs sensiblement identiques pour les signaux générés par ces deux
échantillons. Plus précisément, on obtient :

îfâr-iiW" (II-13a)

où I^ffi™ représente l'intensité de SH généré par l'échantiUon polarisé par champ électrique
statique, cetéchantillon étant placé à 45° du faisceau de lecture. /g§#7"e représente l'intensité du

signal de GSH obtenu dans un échantillon identique après polarisation optique. Dans ce dernier
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cas, le faisceau de lecture utilisé parvient en incidence normale sur l'échantiUon (se reporter à la

figure (11-21)).

co

I
GSH

2co

+

AO optimale
(02d2effl2 .

TOptique — •" T2

co

45° GSH

+

>2 .2
,cx2co^ a chGV)-cos(Ak.V)

TCorona _ ztu a Corona T2 PYn/ i* /« \ 2
lGSH - r 7 VeAPv „ » J

d$-ona»0.5dn
li* 1.41

2„2 *o-"t*v 9 - / 2

n c 2 ^-+M2
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Figure (11-21) :

Test dusignal de secondharmonique générédans le cas d'un échantillon polarisépar effet

Corona et dans le cas d'un échantillonpolarisé optiquement. Contrairement au processus de

polarisation optique, la méthode depolarisation Corona aboutit à une orientation des
molécules perpendiculairement au substrat. Ainsi, il estnécessaire de tourner l'échantillon par

rapport à lapolarisation dufaisceau incident. Il en résulte également que la susceptibilité
mesurée dcorona est ^a résultante de deux contributions (d^ et d\f). Dans le cas d'un

échantillon placé à 45° de la polarisation incidente, on montre : dgffrona ~ 0.5d^3 [13]> De

même, l'épaisseur traversée Vest égalementplus importante que l'épaisseur propre de la
couche l : l'~ 1.41. On notera également que, étant donné le processus de polarisation, la

surface de la zone polarisée optiquement est inférieure à la section dufaisceau de lecture à
fréquence fondamentale {xfff (M) °= E*^(M) E2a>(M))
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Un calcul tenant compte à la fois des conditions de lecture des deux échantillons et de la

résolution des équations de propagation relatives à chacun des cas (équations (1-26) et (1-28))
permet de comparer les coefficients de susceptibilité d=r^l2 résultant des deux méthodes de
polarisation (figure (11-21)). On en déduit en particulier :

dQj>tiqw s0.7dCorona (H-13b)

2-3-b Calcul de la susceptibilité %&> induite

Afin d'évaluer la grandeur de la susceptibilité x(2) induite, on utilise une lame étalon de
Quartz dont l'indice (n2û>œ1.5) et la susceptibilité dn (dn~0.5pm/V [14,15]) sont connus.

Dans le cas de la lame de quartz (susceptibilité du non modulée, transparence à la fréquence
double 2co), la résolution de l'équation de propagation implique :

UafHr%^-T~ridull, (H-14)
max nzczAkQ

2it f. \
où AkQ =-—Ane = 0.15xiOôm-1 avec Ang=1.3 10'2 [16], la dispersion d'indice du quartz ;

A.200

VgTh z)Max représente l'intensité maximale du signal de GSH, analysé dans la direction paraUèle
à la direction de polarisation du faisceau à fréquence fondamentale. CeUe-ci est déduite de
l'observation des franges de Maker [14]. Le faisceau de lecture à fréquence fondamentale co est
polarisé dans la direction parallèle à l'axe du cristal.

Le rapport des signauxde SH émis dans le cas de la lame étalon de Quartz et dans le cas

de la couche de copolymère de DRl-MMA 35/65 permet de déterminer la susceptibilité deff
photoinduite dans la couche de copolymère. Dans le cas où les énergies des faisceaux de lecture
à fréquence fondamentale sont identiques, on montre :

VWh nQAkQl

où / et DO sont l'épaisseur et la densité optique du film de copolymère. l%fffftz et Ic§'ffue sont
respectivement les intensités du signal de SH généré dans la lame de quartz et dans le film de
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copolymère polarisé optiquement. nQ et «dri sont les indices de réfraction à fréquence 2co de la

lame de quartz et du copolymère DRl-MMA.

Appliquée au cas d'un film de copolymère DRl-MMA de 0.3 pm d'épaisseur, polarisé

dans les conditions optimales (paragraphe 2-3-a, figure (11-19)), l'équation (H-15a) permet de

déduire la valeur deffde la susceptibilité photoinduite dans le film decopolymère :

y(2)
deff =^-~16pm/V (II-15b)

Remarque :

Cette valeur est d'ailleurs conforme à ceUe qui peut être déduite directement de la résolution de

l'équation de propagation (1-26), à partir de l'évaluation des diamètres et des énergies des

différents faisceaux (faisceau de lecture à fréquence fondamentale et faisceau de second

harmonique généré).

2-3-c Profil spatial de la zone polarisée

* Cartographie de la susceptibilité induite :

Afin de pouvoir tester le profil spatial de la susceptibilité induite, les films de

copolymères sont polarisés sans focalisation des faisceaux d'écriture (suppression du système

afocal décrit paragraphe 2-1-a). De cette façon, la taille de la zone polarisée s'étend sur un

diamètre de l'ordre du millimètre (taille des faisceaux d'écriture).

La lecture du réseau de susceptibilité induite s'effectue par contre en utilisant un diamètre

de faisceau beaucoup moins important, de façon à pouvoir échantillonner correctement la zone

polarisée. A cet effet, le faisceau d'écriture à fréquence fondamentale est fortement atténué

(atténuation de l'intensité d'un facteur 103) puis focaUsé surle film de copolymère : l'échantillon
préalablement polarisé est placé au foyer d'un système afocal (le diamètre du faisceau sonde est

de l'ordre de 100 pm). Celui-ci est également monté sur une platine micrométrique permettant

des translations dans les deux directions x et y perpendiculaires à l'axe de propagation z.
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Intensité de GSH

Polarisation du
faisceau de lecture

X »
zone polarisée

jjjl 'y

sonde

Fisure (11-22) :

Profil spatial (dans leplan dufilm) de la susceptibilité x(2) induite.
L'échantillon est unfilm de copolymère DRl-MMA 35/65 d'épaisseur 0.3 pm, polarisé dans
des conditions optimales. La direction de polarisation dufaisceau sonde est identique à celle

utilisée lors de lapolarisation de l'échantillon. Le diamètre dufaisceau sonde estde l'ordre de
100 pm. La largeur à mi-hauteur déduite de cette cartographie est de 1 mm, cequi est en bon

accord avec le diamètredesfaisceaux d'écriture utilisés.

Ainsi, contrairement à ce qui est observé dans le cas des fibres ou des verres dopés
[7,17,18], le profil spatial est uniforme tout au long de la zone polarisée, ce qui montre que la
technique de polarisation optique, dans le cas des matériaux organiques, résulte uniquement en
un effet local.

* Anisotropie induite :

Une étude de l'évolution de la densité optique de l'échantUlon (à 532 nm) permet de
mettre en évidence une diminution de l'absorption dans la direction parallèle à la direction de
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polarisation des faisceaux d'écriture à fréquences co et 2co (direction x). De même, on note une

augmentation de l'absorption dans la direction perpendiculaire y (dans le plan du substrat).

Plus spécialement, on constate que la variation de densité optique ADOy dans la directiony est

deux fois moins importante que la diminution ADOx dans la direction paraUèle à l'excitation

(figure 11-23) : ADOx = -2 ADOy. Cette relation est d'aiUeurs conforme aux calculs d'anisotropie

induite déduits de la décomposition sur la base des polynômes de Legendre de la distribution

N(Q) résultante de la polarisation du matériau (équations (1-41)).

2co

s 9 P

0.2

O

§. 0.1
<s>
3
ET

a -0.1

<2 -0.2

-0.3

8 A

2(0

d zone non polarisée
o zone polarisée

o

o û n_°Z \

^ »—îT° o
o o° o

50 100

direction de polarisation (cfegr)

Fipure (11-23) :

Analyse de la densité optique de la zone polarisée mesurée après quelques minutes de
relaxation : l'échantillon est unfilm de copolymère DRl-MMA 35/65 d'épaisseur0.7 pm,

polarisé dans les conditions optimales. La direction verticale x correspond à la direction de
polarisation desfaisceaux d'écriture. L'analyse de la densité optique d'une zone non polarisée
permet defixer laprécision de la mesure. Elle permet deplusde calculer la variation relative

de la densité optique induite dans la direction parallèle à la direction d'excitation x. Il
„, ADQX

apparaît : ~ —0.1.
DO
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2-3-d Symétrie de la susceptibilité y®) induite

Cette section concerne l'étude des propriétés tensorielles de la susceptibilité x(2) induite.
Les expériences décrites ici ont été menées en deux temps : dans un premier temps, les

conditions de préparation ayant été au préalable optimisées, on réalise la polarisation de
l'échantUlon (copolymère DRl-MMA 35/65). Les faisceaux d'écriture à fréquence co et 2co sont
polarisés dans la direction verticale (direction x). Le processus de polarisation est interrompu
dès que la susceptibilité x(2) a atteint sa valeur stationnaire (valeur plateau). L'étude des
propriétés de symétrie de lasusceptibilité induite est réaUsée quelques minutes après l'arrêt de ce
processus : les mesures ont plus précisément Ueu juste après la relaxation rapide de la
susceptibilité. De cette façon, on peut supposer avec une bonne approximation qu'il n'y a aucune
relaxation de la susceptibilité entre chaque mesure (figure (11-12), se reporter également au
paragraphe suivant).

La figure (II-24a) montre la cartographie en rotation de la susceptibilité induite. Elle
représente plus particulièrement l'intensité de second harmonique généré en fonction de la
rotation ôde l'échantillon dans le plan perpendiculaire àladirection de propagation.
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Figure (11-24 a) :

Représentation polaire de lasusceptibilité yf® induite. Les mesures expérimentales reportées
correspondentplusparticulièrement à la racine carrée de l'intensité dusignal de GSH.

L'analyse est réalisée quelques minutes aprèsarrêt duprocessusdepolarisation. Afin de

vérifier qu'iln'ya aucune relaxation de l'ordre induit tout au long de cetteétude,

l'expérience est menée en "double passage" : on effectue tout d'abord une première série de
mesures, suivie par une deuxième, en testant des anglesô intermédiaires par rapport aux

positionsprécédemment analysées. La courbe en continu correspond à unajustement
théorique en cos(§) des donnéesexpérimentales.

Un ajustement théorique des données expérimentales montre qu'une dépendance en
cos(ô) suffitpour décrire les symétries de la susceptibilité Xma induite.

Or, si l'on considère la décomposition en série de polynômes de Legendre Pi de la distribution
N(O) résultante du processus de polarisation, l'expression de la susceptibilité X(aaa s'écrit

(équation (1-37)) : Xaaa x A3 cos35+-(Ai - A3) cos 5. Ainsi, Uapparaît qu'expérimentalement,
5

et à l'échelle de temps de cette étude , seule peut être mise en évidence la composante dipolaire

de la susceptibilité induite. En d'autres termes, la contribution octupolaire, due au paramètre

d'ordre A3 est négligeable : A3«Ai.
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Ces résultats sont d'autre part confirmés par les études concernant la dépendance de
l'intensité de second harmonique généré en fonction de la polarisation du faisceau de lecture à
fréquence fondamentale (figure (H-24b).

Fisure (11-24 b) :

Amplitude du signal de GSH enfonction de l'angle de polarisation 0 dufaisceau de lecture
(celle-ci étant définie comme la racine carrée de l'intensité du signal de GSH). Le cas 1

correspond ausignal généré dans ladirection parallèle à la direction depolarisation des
faisceaux d'écriture (direction x) ; le cas2 correspond ausignal généré dans la direction

perpendiculaire. Les courbes continues correspondent aux ajustements théoriques obtenus à
partir des expressions générales (1-39): ^I^SH « xScos29+xg)ysin20 et

^jjGSH «. x^sin 20 ,où I°SH et I^SH représentent respectivement l'intensité du signal de
GSH émis dans la direction x (polariseur Pi) ety (polariseur P2).
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Les données expérimentales sont en bon accord avec les ajustements théoriques déduits des

expressions générales (1-39). Elles permettent ainsi de déduire :

Y(2)

Or, d'après l'étude théorique des propriétés tensorielles de la susceptibilité quasi-permanente x(2)

induite (chapitre I, paragraphe 3-3), Uapparaît : -J2Z=_22L=—i L.^ ou Ai et A3 sont les
%xxx %xxx 3Ai + 2 A3

paramètres d'ordre du matériau. De même que précédemment, on en déduit donc que la

contribution provenant de la composante octupolaire du champ d'écriture <E3>t (contribution
liée au paramètre d'ordre A3) est négligeable devant la contribution issue de la composante

dipolaire duchamp <E3>t (liée auparamètre d'ordre Ai) :A3«Ai.

2-4 Stabilité temporelle :

2-4-a Dynamique de relaxation de Vorientation induite

Comme précédemment évoqué lors des études préliminaires, on observe deux types de

relaxation de la susceptibilité yf1^ photoinduite : une première décroissance extrêmement rapide
apparaît dans les quelques secondes suivant l'arrêt du processus de polarisation. Celle-ci est

suivie par une seconde décroissance beaucoup plus lente (figure (11-25)), dont la dynamique est

comparable à celle qui peut être observée dans le cas des films polarisés par champ électrique

statique [10].

La figure (11-25) montre l'évolution de la susceptibilité et de la biréfringence induites, après

l'arrêt du processus de polarisation. Un ajustement théorique monoexponentiel de la deuxième

durée de vie (durée de vie lente) met en évidence l'existence d'un facteur proche de 3 entre la

durée de vie T de la susceptibilité induite et la durée de vie Ta« de la biréfringence induite :
%=3taw> ce Qui indique, comme nous le détaillons ci-après que l'origine de la relaxation

observée provient essentiellement de la diffusion orientationnelle des molécules à l'intérieur de la

matrice.
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Fisure (11-25) :

Dynamique temporelle de la susceptibilité %(2) etde la biréfringence induites (échelle
logarithmique). Lacourbe donnée en insertion correspond à une échelle linéaire.

L'échantillon estun copolymère deDRl-MMA 35/65 d'épaisseur 0.1 pm, polarisé dans les
conditions optimales. Après l'arrêt duprocessus depolarisation, l'échantillon se trouve

périodiquement irradié par lefaisceau de lecture àfréquence fondamentale. La cavité laserest
coupée entre chaque période demesures (celles-ci sont en général espacées de30 sec). On

observe x ~3xAn oùxetx^ représentent respectivement la durée de vie de lasusceptibilité

%(2) photoinduite et la durée de vie de Vanisotropie photoinduite.

L'analyse des processus de relaxation de molécules incluses dans une matrice solide est

relativement complexe. Une étude complète devrait notamment tenir compte de diverses
contraintes liées à la matrice polymère : présence d'une liaison covalente entre molécules et

matrice dans le cas de polymères greffés, molécules "enfermées" dans différents sites

correspondant à des volumes libres distincts ...
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Bien qu'eUe ne s'applique qu'au cas de rotateurs Ubres, l'utiUsation de l'équation de

diffusion [19] : —^—^ =-DY2N(Cï), où D est la constante de diffusion du mUieu, permet
dt

néanmoins d'aboutir à une description correcte des processus de relaxation orientationnelle de la

distribution polaire quasi-permanente photoinduite N(£l).

Les faisceaux d'écriture étant polarisés parallèlement, la distribution N(Q) dépend uniquement de

l'angle polaire 0 : N(£2)=N(0) (voir paragraphe 3-3, Chapitre I). Ainsi, les solutions propres de

l'équation de diffusion sont les polynômes de Legendre Pj ayant pour valeurs propres j(j+l). U

apparaît par conséquent que les différents paramètres exprimant l'ordre du matériau Aj ont des

temps de relaxation différents : x\ = — = .
Dj j(J + l)D

Ainsi, si l'on considère uniquement les phénomènes de relaxation orientationnelle, U en

résulte, pour les susceptibilités %W etx(2\ les évolutions suivantes (équations (1-39) à (1-40)) :

xScocl^i(f)+|A3(0-|Aiexp(-2D0+|A3exp(-12D0 (II-16a)
xxx 5 5 5 5

An =nx - ny ~x£- X$ ~M(t) °= A2 exp(-6Dr) (II-16b)

L'observation expérimentale : x «3 ta» indique de plus que, aux échelles de temps

considérées, c'est-à-dire quelques minutes après l'arrêt du processus de polarisation, la

contribution en A3, provenant en fait de la composante octupolaire du champ d'écriture <E3>t,
est négligeable, ce qui confirme les résultats observés lors de l'étude des propriétés tensorielles

de la susceptibilité induite (paragraphe 2-3-c). L'observation expérimentale d'un rapport inférieur

à 3 entre x=l/2D et x^n~l/6D provient vraisemblablement du caractère multiexponentiel de la

décroissance. De plus, ainsi que nous l'avons évoqué précédemment, l'utiUsation de l'équation de

diffusion ne permet qu'une approche simplifiée de la relaxation des molécules.

En ce qui concerne la présence de deux types de dynamique temporelle, différentes

origines peuvent être invoquées : du fait que l'hyperpolarisabUité P du DRl est différente dans la

conformation Cis et dans la conformation Trans, on peut supposer que le signal résulte en fait de

deux contributions : l'une, de durée de vie très courte, correspondant à la durée de vie de l'état

Cis et provenant de l'anisotropie de conformation des molécules dont le retour à l'état Trans ne

permet pas d'induire de réorientation , et la seconde due à l'orientation nette photoinduite [20]

(se reporter au paragraphe (3-3)).
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D'autre part, l'équation (II-16a) montre que la susceptibilité x(2) photoinduite est la somme de
deux contributions (en Aiexp(-2Dr) et en A3exp(-12Dr)) ayant chacune des temps de relaxation
différents. Ainsi, la première décroissance rapide du signal peut également s'interpréter comme
étantdue à la relaxation de la contribution rapide (enexp(-12Df).

Enfin, les molécules étant enfermées dans des sites de volumes Ubres différents, les deux types
de relaxation observés peuvent être attribués à l'existence de constantes de diffusion

orientationnelle D spécifiques à chaque volume Ubre [21]. Ceci permettrait également
d'expliquer le caractère multiexponentiel des dynamiques de relaxation.

2-4-b Dépolarisation photoinduite

Lorsque que l'on soumet le matériau, après polarisation, à une irradiation

monofréquence, on observe des dynamiques de relaxation de la susceptibilité x(2) induite

beaucoup plus rapides que dans le cas où, par exemple, l'échantUlon n'est soumis que
périodiquement au faisceau de lecture à fréquence fondamentale (figure (11-25)). On n'observe

en revanche aucune relaxation de la biréfringence induite. Ce paragraphe est consacré à l'analyse
de ces phénomènes.

La figure (11-26) montre l'évolution du signal de SH généré après arrêt du processus de

polarisation et dans le cas où l'échantUlon se trouve en permanence soumis au faisceau d'écriture

à fréquence 2co seul. On observe une relaxation extrêmement rapide de la susceptibilité induite :

notamment, 1 heure après l'arrêt du processus de polarisation, on enregistre un signal de GSH

100fois plus faible que la valeur obtenue à saturation alors que, dans le cas de la figure (11-27),
où l'échantiUon est soumis uniquement périodiquement au faisceau de lecture à fréquence
fondamentale, la chute de signal à des échelles de temps simUaires, n'atteint que 40% du signal
initial (signal obtenu à saturation).
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Figure (11-26) :
Dépolarisation de l'orientation induite par irradiation àfréquence 2co.

L'échantillon est unfilm de copolymère DRl-MMA 35/65, d'épaisseur 0.1 pm. Après
polarisation, celui-ci est soumis en permanence aufaisceau àfréquence 2co seul :fluence de
l'ordre du MW/cm2, du même ordre de grandeur que celle utilisée lors de la polarisation de
l'échantillon. La courbe donnée en insertion montre l'évolution conjointe de la biréfringence

photoinduite.

On observe ce même phénomène de dépolarisation lorsque l'échantillon est, après
polarisation, irradié uniquement par le faisceau à fréquence fondamentale. La figure (11-27)
montre les deux types de dynamiques temporelles obtenues dans le cas d'un film de copolymère
de DRl-MMA 35/65 d'épaisseur 0.3 um. Dans le premier cas, la cavité laser est coupée entre
chaque mesure de GSH (cercles). En revanche, dans le second cas (carrés), l'échantillon se
trouve irradié en permanence par le faisceau àfréquence fondamentale. L'intensité du faisceau de
lecture est identique à celle utiUsée lors de la polarisation de l'échantillon. De la même façon, la
courbe montrée en insertion met en évidence ladestruction de l'orientation photoinduite, suite à
l'irradiation du centre de lazone polarisée par un faisceau à fréquence fondamentale très intense

et focalisé.
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t
o Laseréteintentrechaquemesure
a Irradiation à co seul

Fisure (11-27) •

Destruction de l'orientation induite par irradiation àfréquence co.
Les temps négatifs correspondent àla polarisation du matériau (conditions de polarisation

optimisées). La courbe donnée en insertion indique le profil spatial de la susceptibilité induite.
Celui-ci est obtenu par GSH àtravers l'échantillon avec unfaisceau de lecture àfréquence

fohdamentale atténué (utilisation defiltres neutres NG Schott) et de taille très inférieure àcelle
utilisée lors de-la préparation de l'échantillon (voirparagraphe 2-3-c). Dans le cas montré ici,

le profil spatial est testé avant (cercles) et après 30 sec d'irradiation (carrés) de la zone
centrale par unfaisceau de lecture àfréquencefondamentale très intense etfocalisé (faisceau

1000fois plus intense que lafaisceau àfréquencefondamentale utilisé commefaisceau de
lecture de la susceptibilité induite).

Ces expériences montrent donc que l'irradiation d'une zone préalablement polarisée par
un faisceau à fréquence co ou à fréquence 2co seul, mène à une destruction de l'orientation
polaire photoinduite.

Ces processus de dépolarisation photoinduite peuvent en fait s'interpréter aisément au vu de
l'équation (II-l 1) exprimant la probabilité d'excitation des molécules. Les termes 1et 2 de cette
équation montrent en effet que, suite àl'application d'un champ optique monochromatique, les
molécules peuvent de nouveau se trouver excitées et donc réorientées. Cependant, dans ce cas,
la sélection des molécules étant uniquement axiale, Us'ensuit une désorganisation de l'ordre
polaire induit. Le fait que la biréfringence et le dichroïsme se trouvent maintenus prouve que
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l'anisotropie induite observée conjointement aux processus d'orientation lors de l'irradiation

"bifréquence" du matériau est essentiellement due aux termes axiaux de la probabUité

d'excitation, ce qui confirme les observations précédemment évoquées lors de l'étude de

l'influence de la phase relative des faisceaux d'écriture sur le processus de polarisation (se

reporter aux figures (11-13) et (11-14)).

2-4-c Améliorations possibles

En ce qui concerne les applications potentielles de tels matériaux, la dépolarisation suite

à l'application du faisceau à fréquence fondamentale pose un problème majeur limitant ainsi leurs

capacités d'utiUsation.

Il existe différents moyens permettant d'aller à rencontre de tels inconvénients. Parmi

ceux-ci figure en particulier l'utiUsation de matériaux photochromiques : plus spécialement, on

pourrait envisager la mise en oeuvre de matériaux absorbant à la fréquence double 2co lors de la

phase d'écriture de la susceptibilité yf1^, ces matériaux redevenant entièrement transparents, suite
à divers processus photochimiques, lors de la phase de lecture. Ainsi, les molécules n'absorbant

pas à la fréquence générée, les phénomènes de réorientation des molécules à l'intérieur de la

matrice suite à leur réexcitation (par absorption à 1 ou 2 photons) seraient limités. De la même

façon, U serait possible d'utiliser des combinaisons de faisceaux différentes selon les phases de

polarisation ou d'utilisation de ces matériaux : on pourrait notamment envisager l'utiUsation de

ces films polarisés pour une conversion de fréquence telle que la fréquence de second

harmonique générée soit en dehors de la bande d'absorption du matériau.

Ces deux possibUités restent néanmoins complexes à mettre en oeuvre et seront

évoquées plus en détail au cours du troisième chapitre.

Une autre solution consiste à agir sur les contraintes liées à la matrice hôte des

chromophores. Différents moyens peuvent être envisagés, dont l'utilisation de polymères

réticulés [22]. Plus particulièrement, l'idée revient à utiliser une matrice polymérique possédant

des fonctions pouvant réagir chimiquement (processus thermiques ou photophysiques) avec le

ou les groupements portés par le chromophore, de façon à former un réseau tridimensionnel

stable (figure (11-28)) et ainsi à figer complètement l'orientation induite. Dans le cas des

polymères polarisés par champ électrique statique, de nombreuses études ont pu mettre en

évidence que ce type de matériau permettait d'améliorer notablement la stabilité temporelle de

l'orientation induite [10].
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Fleure (11-28) :

Représentation schématique desdifférents types de composés polymériques pouvant être mis en
oeuvre.

D'autre part, dans le cas des polymères organiques orientés sous fort champ électrique statique,
il a également été récemment démontré que,comparée à une matrice polymère, l'utilisation d'une
matrice sol-gel permettait d'aboutir à une meUleure stabUité de la susceptibilité x(2) photoinduite
[23]. Dans ce cas, l'établissement de liaisons Hydrogène entre les molécules et la matrice permet
semble-t-il d'aboutir à un petit réseau de réticulation.
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3 - Synthèse : mécanismes d'orientation ;

Outre l'analyse de la susceptibilité induite, ces études expérimentales ont avant tout

permis de mettre en évidence les paramètres importants intervenant dans les processus

d'induction optique quasi-permanente de non-centrosymétrie. Parallèlement, différentes

expériences concernant les phénomènes de biréfringence et de dichroïsme induits dans des

matériaux analogues [12,24-27], ont permis d'identifier les mécanismes physiques responsables

de l'orientation des chromophores au sein de la matrice. Ceci fait l'objet de la première partie de

cette section.

Une modélisationsimplifiée des divers phénomènes observés est proposée au cours de la

deuxième partie de cette section. Les résultats de la simulation numérique de ce modèle sont

confrontés aux résultats expérimentaux. Ainsi, nous avons pu tester et confirmer la validité des

hypothèses émises quant aux processus responsables de l'orientation photoinduite.

Nous terminons ce paragraphe par une synthèse qualitative et schématique des différents

mécanismes mis enjeu lors de la polarisation optique de matériaux organiques.

3-1 Origine physique des effets :

Au vu des résultats observés dans les fibres optiques de siUce [28] et dans les verres

dopés [4] et étant donné que l'on obtient des susceptibilités du second ordre de grandeurs

comparables à ceUes obtenues dans les mêmes matériaux polarisés par un champ électrique

statique (polarisation Corona), une question concerne l'effet possible d'un champ de charges

d'espace sur la non-linéarité x(2) induite. Notamment, compte tenu de la valeur de la
susceptibilité induite dej^=76 pm/V (se reporter au paragraphe 2-3), on pourrait s'attendre à la

présence d'un champ voisin de 108 V/m.
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Fisure (11-30) :

Test des effets de charges d'espace. L'échantillon est un copolymère DRl-MMA 35/65
d'épaisseur 0.3pm. Les paramètres utilisés pour lapolarisation du matériau résultent d'une
optimisation préalable. La partie droite de lafigure (b) représente la tache préparée dans le

plan dufilm.

Afin de mettre en évidence cette éventuelle contribution, nous avons réalisé les
expériences suivantes : l'échantiUon étant incliné à 45° (voir figure (11-30)) nous avons polarisé
une zone, dans un premier temps en utilisant des polarisations verticales (cas (a)), puis toutes les
conditions de préparation étant égales, nous avons polarisé une zone voisine en utilisant cette
fois des polarisations horizontales (cas (b)). Ainsi, dans le premier cas, la séparation des charges
est limitée à l'épaisseur de l'échantiUon (donc inférieure au micron) alors que dans le deuxième
cas, la séparation des charges peut s'étendre sur des distances au moins égales au diamètre du
faisceau (de l'ordre du mUlùnètre). Il en résulte dans ce cas la présence d'un champ électrique
localement beaucoup moins important.

Le niveau de signal atteint dans les deux cas est comparable : on peut donc conclure qu'U
n'y a aucun effet dû à l'accumulation de charges d'espace.

Cette analyse confirme en fait les résultats obtenus lors de l'étude du profil spatial de la
susceptibilité induite (paragraphe (2-3)). Ces résultats mettaient en effet en évidence que, dans le
cas de matériaux organiques, le processus de polarisation optique résultait uniquement en un
effet local.

D'autre part, afin de tester une éventuelle contribution due à des effets de génération de
second harmonique par champ électrique induit, via le coefficient de rectification optique du
matériau x(3)(0;-co,-co, 2co) (effet "d'EFISHG" non-linéaire précédemment discuté au chapitre
I, paragraphe (1-4)), nous avons étudié la dépendance de la susceptibilité induite vis à vis de la
concentration en chromophores. En effet, comme le montre l'équation (1-7) une telle

126-



Etude expérimentale

contribution impliquerait une dépendance quadratique de la non-linéarité x(2) résultante vis à vis
de la concentration en chromophores.

Nous avons donc réalisé et polarisé des échantillons obtenus à partir de copolymères DRl-

MMA greffés à des concentrations différentes : DRl-MMA 10/90, 35/65, 50/50, 65/35 (la

première valeur citée représente la proportion molaire de chromophores greffés). Dans tous les

cas, après dépôt, les différents films obtenus ont tous la même densité optique à 532 nm

(DO=0.3). Les résultats obtenus après polarisation de chacun de ces films sont exposés figure

(H-31)).

Figure (11-31) :

Influence de la densitéde chromophores sur l'intensité du signal de GSH(unitésarbitraires).

La courbeprincipale représente l'amplitude du signal de GSH, obtenu à saturation dans des

conditionsde polarisation optimales. La courbe reportée en insertion correspond à la
croissance initiale (dyj^ldt) _0 de la susceptibilité induite, selon la densité de chromophores

greffés.

Ainsi, quels que soit les échantUlons étudiés, on n'observe pratiquement aucune variation
de l'intensité du signal de GSH : IG£H « d2ffl2 ~constante. Il en résulte que la susceptibilité x(2)
induite est inversement proportionnelle à la longueur de l'échantiUon. Les échantUlons étudiés

ayant tous la même densité optique, on en déduit donc que la susceptibilité x(2) induite varie
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linéairement en fonction de la concentration en chromophores, ce qui exclut àpriori tout effet dû
à une génération de second harmonique par champ électrique induit. Le signal photoinduit
dépendant dans ce cas du produit X(3)(2co;co,co,0)x(3)(0;-co,-co,2co) (se reporter à l'équation
(1-7) établie au Chapitre I), on s'attendrait en effet à une variation de la susceptibilité x(2) induite
comme le carré de la concentration en chromophores.

En outre, comme nous l'avons vu lors du paragraphe 2-2, les études expérimentales
concernant l'optimisation des paramètres de préparation des échantUlons ont permis de montrer
l'importance du rapport des intensités des faisceaux d'écriture à fréquences fondamentale et
second harmonique. Ainsi, comme nous l'avons mis en évidence dans le cas des études en

solutions, ces expériences confirment que, en matrice polymère également, les phénomènes de
génération de second harmonique photoinduit font intervenir des processus d'excitation sélective
des molécules (se reporter au paragraphe (2-2)).

Par ailleurs, parallèlement, différentes études liées aux phénomènes d'induction optique
d'anisotropie dans des matériaux simUaires ont montré que, suite à des processus de
photoisomérisation, les colorants azoïques sont Ubres de tourner à température ambiante [24-
28].

Ainsi, au vu de ces différents résultats, U apparaît que, contrairement au cas de fibres

optiques de siUce, en mUieu organique, l'application de deux champs optiques
monochromatiques cohérents à fréquences fondamentale et second harmonique permet d'induire
une photoexcitation polaire des molécules, qui, suivie par des processus de photoisomérisation,

aboutit à une réorientation des molécules en structures non-centrosymétriques. La modélisation
théorique de ces différents phénomènes a permis de plus de confirmer la validité de cette

hypothèse : ceci est développé dans le paragraphe qui suit.

3-2 Modélisation :

Nous présentons ici un modèle dérivé du modèle théorique récemment développé par
Z.Sekkat et M.Dumont [12] en ce qui concerne l'étude des phénomènes de polarisation sous
champ électrique assistée par voie optique,[12,26]. Ce modèle reprend en fait les différents

points observés dans la plupart des expériences de photodichroïsme : Uapparaît notamment que
les molécules qui sont soumises à une lumière pompe linéairement polarisée quittent
préférentiellement l'état Trans sielles sont parallèles à ladirection de polarisation de la pompe et
elles y reviennent dans une direction différente de leur direction initiale, ce qui a pour effet de
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diminuer le nombre de molécules parallèles à la polarisation de la pompe et de créer une

anisotropie [22-25]. En parallèle, la diffusion orientationnelle à l'intérieur de la matrice tend à

restaurer l'isotropie détruite par la lumière.

Comme nous l'avons décrit précédemment, dans le cas où le matériau est soumis à la

superposition cohérente de deux champs optiques, l'un à fréquence fondamentale, le second à la
fréquence double, le terme de probabilité d'excitation des molécules contient non seulement des
termes axiaux, correspondant à des absorptions à 1 photon à fréquence 2co et 2 photons à
fréquence co, mais également un terme polaire, résultant de l'interférence entre les processus
d'absorption à 1 et 2 photons. Ainsi, outre les processus de relaxation orientationnelle à
l'intérieur de la matrice, la variation du nombre de molécules présentes dans un angle solide

donné est la résultante de la compétition entre ces trois processus. En ce qui concerne les

processus de redistribution angulaire des molécules, nous avons utUisé un modèle simple
isotrope : plus particulièrement, nous avons considéré que, suite à leur excitation, les molécules
quittent leur direction initiale et sont immédiatement redistribuées dans n'importe quelle
direction. La mise en équation et la résolution de cette modélisation ainsi que les différentes

hypothèses émises sont traitées en détail dans l'annexe C. On s'intéresse d'autre part uniquement
aux états stationnaires de la non-centrosymétrie photoinduite.

Au cours de ce paragraphe, nous présentons les différents résultats des simulations

numériques obtenues à partir de ce modèle (utilisation du logiciel mathématique Mathematica).
L'anisotropie et la non-centrosymétrie photoinduites sont déterminés à partir des paramètres

d'ordre A/ caractérisant la distribution polaire induite (équations (1-38) et (1-41)). Ceux-ci sont

en effet directement déduits de la résolution de la modélisation (voir annexe C).

Nous nous sommes attachés à simuler l'influence de divers paramètres tels que la phase ou

l'intensité relative des faisceaux d'écriture sur l'efficacité du processus. Les résultats

expérimentaux sont comparés à ceux que l'on peut obtenu: par ce modèle théorique.

La figure (11-32) montre la susceptibilité x(2) induite au sein du matériau. Plus
particulièrement, nous avons représenté le cas où la phase et l'intensité relative des faisceaux

d'écriture sont optimales sur la face avant de l'échantiUon. On observe que le modèle proposé

conduit effectivement à la présence d'une orientation périodique tout au long du matériau.

D'autre part, on remarque également une forte atténuation de la susceptibilité induite entre la
face avant et la face arrière de l'échantillon : en effet, étant donnée l'absorption du matériau, le

rapport des intensités des faisceaux d'écriture varie au cours de la propagation, ce qui entraîne

donc une variation de l'efficacité du processus de polarisation selon l'épaisseur traversée.
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Fisure (11-32) :

Représentation de la susceptibilité %(2) induite enfonction de l'épaisseur traversée. Comme
nous l'avons démontré lors du Chapitre I (équation (I-38a)), lanon-centrosymétrie induite est

déduite desparamètres d'ordre Ai, issus de ladécomposition en série depolynômes de
Legendre de la distribution de molécules N(Q) photoinduite : yj^ «=3/5 Ai+ 2/5A3.

L'échantillon simulé possède la même dispersion d'indice que le copolymère deDRl-MMA. En
revanche, le coefficient d'absorption utilisé est10fois moins important que dans le cas de ce

copolymère.

L'induction d'une susceptibilité x(2) modulée à la période exacte pour avoir accord de
phase pour le doublage de fréquence est également confirmée par la simulation numérique de
l'influence de la phase relative des faisceaux d'écriture A<E> sur le signal de second harmonique
généré (figure (11-33)).
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Figure (11-33) :
Influence de la phase relative desfaisceaux àfréquencesfondamentale et second harmonique

sur le signal généré r°SH. Nous avons considéré ici un échantillon d'épaisseur 0.1 pm
présentant les mêmes caractéristiques (coefficient d'absorption, dispersion d'indice) que le

copolymère de DRl-MMA 35/65. Le rapport des intensités desfaisceaux d'écriture àfréquence
fondamentale et second harmonique estfixé àsa valeur optimale. Le signal représenté I°SH

correspond àl'intégration des différentes contributions induites sur toute l'épaisseur du
matériau.

Remarque :en ce qui concerne la biréfringence induite, on n'observe aucune dépendance vis à
vis de laphase relative A4> desfaisceaux d'écriture.

En ce qui concerne l'influence des intensités relatives des faisceaux d'écriture à fréquence
fondamentale et second harmonique, les résultats des simulations numériques sont donnés
figure (1-34). Différents cas ont été envisagés : Us correspondent aux cas traités
expérimentalement paragraphe (2-2c). Il apparaît cependant que les courbes théoriques obtenues
ne permettent pas de reproduire entièrement les différents résultats observés expérimentalement.
Ainsi, bien que l'on puisse théoriquement prédire le rapport optimal des intensités permettant
d'aboutir à une génération de second harmonique maximale, les dépendances théoriques et
expérimentales du signal de GSH au voisinage de cet optimal sont légèrement différentes. On
observe notamment des variations beaucoup plus marquées pour les courbes expérimentales
(figure (11-18)) que pour les courbes théoriques (figure (11-34)).
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Figure (IT-34) •

Influence des intensités relatives desfaisceaux àfréquencefondamentale et second
harmonique. La valeur y=l représente plus particulièrement le cas où les probabilités

d'excitation par absorption à1photon àfréquence 2co ou 2photons àfréquence co sont égales.
De même que précédemment, on considère le cas d'un matériau possédant des caractéristiques

identiques àcelles du copolymère DRl-MMA 35/65 (coefficient d'absorption, dispersion
d'indice). Nous avons envisagé le cas de 3échantillons d'épaisseurs 1=0.7pm, 1=0.3 pm et

1=0.1 pm (cas traité expérimentalementparagraphe (2-2c)). On vérifie d'autre part que dans le
cas d'un rapport des intensités desfaisceaux d'écriture optimisé, les termes dus à une

absorption àun ou deux photons induisent des biréfringences de même grandeur.

Différentes hypothèses peuvent être invoquées en ce qui concerne l'écart observé entre
les dépendances théoriques et expérimentales du signal généré en fonction des intensités des
faisceaux d'écriture :

-Le développement de la distribution polaire N(Ù) en polynômes de Legendre aété tronqué
àl'ordre 4pour la résolution du modèle (se reporter àl'annexe C). On peut donc s'interroger sur
l'influence sur la non-centrosymétrie induite de termes correspondant à des paramètres d'ordre
plus élevé. Néanmoins, le phénomène de doublage de fréquence étant un phénomène de mélange
à3ondes, ces termes d'ordre plus élevé ne devraient avoir aucune influence sur le signal généré :
en effet, comme le montre la relation (I-38a) le terme d'ordre 3, A3=<P3> est le paramètre
d'ordre le plus élevé intervenant dans lasusceptibilité x(2) induite.
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- Une autre hypothèse concerne un effet collectif entre molécules : notamment, on peut se

demander si, à partir d'un certain taux d'orientation, U ne pourrait pas y avoir un effet dû au

champ local créé par l'ensemble des molécules déjà orientées. Cependant, dans ce cas, les

dépendances expérimentales du signal de SH généré en fonction de la phase relative AO des

faisceaux d'écriture devraient également être beaucoup plus marquées au voisinage des valeurs

optimales de AO.

Bien qu'il persiste quelques points obscurs, U apparaît cependant que le modèle mis en

oeuvre ici permet d'aboutir à un accord relativement correct entre l'expérience et les résultats

simulés, ce qui confirme la validité des hypothèses émises en ce qui concerne les processus

d'induction optique de non-centrosymétrie en milieu organique.

Ainsi, sur la base des différents phénomènes physiques observés, Uest possible de développer un

modèle permettant de prévoir les propriétés optiques linéaires et non-linéaires induites selon les

conditions de polarisation du matériau.

3-3 Synthèse qualitative et schématique :

Schématiquement les mécanismes intervenant dans les processus d'induction optique de

non-centrosymétrie peuvent être résumés de la façon suivante : après avoir été sélectivement

excitées, les molécules (dont le moment dipolaire est parallèle à la polarité du champ résultant de

la superposition cohérente des deux champs d'écriture à fréquence fondamentale et second

harmonique) changent de conformation de l'état, thermodynamiquement plus stable, Trans à

l'état Cis, Cette isomérisation s'accompagne d'une diminution de volume de la molécule, ce qui

rend donc possible une rotation de celle-ci à l'intérieur de la matrice. D'autre part, la

redistribution des molécules lors de la réaction inverse Cis-Trans implique divers mouvements

coopératifs de translation et de rotation (selon le volume libre disponible) entre les chaînes

polymériques et les chromophores [28]. Ces différents mécanismes permettent finalement

d'aboutir à une orientation polaire des molécules.
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Figure r/7-34) :

Synthèse qualitative des différents mécanismes à l'origine de l'orientation photoinduite des

molécules. Schématiquement (figure reportée en insertion), la réaction inverse Cis-Trans,

activée à température ambiante, peut avoir lieu selon deuxvoies dont l'une (voie 2) mèneen

particulier à une orientation nette des molécules.
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La croissance progressive du signal de second harmonique indique à priori qu'une
orientation nette des molécules ne peut pas avoir lieu instantanément mais que ceUes-ci doivent
au contraire subir plusieurs cycles " Trans/Cis/Trans " avant d'atteindre un taux d'orientation
permettant une génération de second harmonique efficace. Etant donnée l'énergie des différents
faisceaux d'écriture à fréquences fondamentale et second harmonique et si l'on tient compte
également du rendement d'isomérisation Trans/Cis [20], U apparaît plus précisément que
quelques 102 à 103 cycles sont nécessaires avant que la susceptibilité x(2) induite atteigne son
niveau maximal.

En ce qui concerne la saturation obtenue au bout de quelques minutes de préparation,
celle-ci estdue à unéquilibre entre les différents processus de construction et de destruction. En
effet, comme précédemment détaillé, la probabilité de transition entre état fondamental et état
excité dépend en fait de trois termes : l'un Ué à un processus d'absorption à un photon à
fréquence 2co, le second Ué à un processus d'absorption à deux photons à fréquence co et le
troisième dû au processus croisé d'absorption à un et deux photons. Ce terme, dont le poids
relatif dépend de l'intensité et de la fréquence relative des faisceaux d'écriture à fréquence co et
2co, est le seul à permettre une excitation polaire des molécules. Ainsi, en plus des problèmes de
réorientation moléculaire à l'intérieur de la matrice, on observe également une compétition entre

ces différents processus.

3-4 Conclusion : perspectives et limites :

Ces études expérimentales ont permis de montrer que grâce à des interactions

cohérentes, le couplage de deux faisceaux laser à fréquences fondamentale et second

harmonique entraîne une orientation autoorganisée des molécules en structures périodiques. La
périodicité de l'alternance est exactement la périodicité nécessaire à l'accord de phase pour le
doublage de fréquence. L'origine physique des effets a également pu être déterminée. Le bon
accord entre les données expérimentales et les simulations numériques issues d'une modélisation

simpUfiée des différents phénomènes observés permet de confirmer la validité des hypothèses
émises quantauxmécanismes d'orientation desmolécules au sein de la matrice.

Dans le cas où les conditions de polarisation sont optimisées, nous avons pu mettre en

évidence la possibilité d'induire des susceptibilités du second ordre x(2), donc des efficacités de
conversion comparables à celles qui peuvent être obtenues par des méthodes plus classiques de

polarisation par champ électrique statique.
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Afin de s'affranchir des problèmes liés aux processus de dépolarisation photoinduite,
l'une des solutions, outre l'utilisation de matériaux réticulables, pourrait être de tester les
conditions d'autoentretien de l'orientation induite. Les rendements de conversion obtenus
actuellement ne permettent néanmoins pas de l'observer. De plus, afin de tester les potentialités
réelles d'un tel processus, Uest impératif de connaître le déphasage éventuel entre le faisceau de
second harmonique généré et le faisceau d'écriture à fréquence 2co. Tout déphasage entraîne en
effet un décalage entre les franges d'interférences à l'origine de l'orientation photoinduite (lors de
la phase dite d'écriture) et les franges résultant de l'interférence entre le faisceau de lecture à
fréquence fondamentale et le faisceau de second harmonique généré [29-31], ce qui se traduit
finalement par une dépolarisation de l'échantillon.

Le problème majeur dans le cas des molécules étudiées est l'absorption de ces
chromophores à la fréquence double : ainsi, en pratique, Uest impossible avec de tels matériaux
de réaliser un accord de phase sur de longues distances à moins de diminuer fortement la
concentration en chromophores, ce qui se traduit finalement par l'impossibUité d'atteindre des
efficacités de conversion très importantes.

Néanmoins, ces études ayant abouti à une relativement bonne compréhension des
mécanismes d'induction optique de non-centrosymétrie, différentes solutions ont pu être
envisagées afin d'aller outre la limitation Uée à l'absorption des molécules. Notamment nous
avons pu mettre en évidence .la possibilité de réaliser la polarisation de matériaux transparents.
Ces perspectives sont développées au cours du chapitre suivant.
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Outre l'analyse des processus d'orientation tout-optique, les études menées dans le cas
des molécules de DRl ont également permis d'explorer et d'élargir les potentialités offertes par
la technique d'holographie bifréquence. Notamment, une exploitation plus approfondie de la
configuration contrapropagative, nous a permis de développer la technique de mélange à six
ondes en tant que méthode complémentaire pour l'étude spectroscopique de molécules
particulières. Différentes études ont été menées : elles concernent plus particulièrement le cas
d'une molécules ionique, le sel de triaryl pyryUum et le cas d'une molécule présentant des
symétries particulières, la curcumine. Ces études font l'objet du premier paragraphe de ce
chapitre.

Le deuxième paragraphe de ce chapitre est consacré à l'application de la technique de
polarisation tout-optique à lapolarisation de molécules octupolaires (en l'occurrence la molécule
d'Ethyl Violet) : en effet, nous avons pu démontrer que, contrairement aux méthodes courantes
de polarisation sous champ électrique, Uétait possible d'orienter optiquement ces molécules
dépourvues de moment dipolaire permanent.

La bonne compréhension des mécanismes d'induction optique de non-centrosymétrie a
également permis de s'affranchir de la limitation due à l'absorption des matériaux à la longueur
d'onde générée. Ainsi, nous avons pu mettre en évidence la possibilité de polariser optiquement
des matériaux entièrement transparents ; les premières expériences menées sur des matériaux

photochromiques ou encore entièrement transparents dans le visible offrent d'ores et déjà des
perspectives intéressantes. Celles-ci sont détaillées lors de la troisième partie de ce chapitre.

1 - Spectroscopie non-linéaire ;

1-1 Etude dxune molécule ionique :
Le sel de triarvl pvrvlium : 111

1-1-a Introduction :

L'intérêt suscité par l'étude des cations pyrylium, dont on a synthétisé de nombreux

dérivés, provient non seulement de leur importance en chimie de synthèse mais également de

leursapplications potentielles. Certains cations pyrylium peuvent notamment s'avérer être de très
bons photosensibilisateurs, d'où leur utilisation dans le domaine de l'industrie reprographique.
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D'autre part, certains dérivés sont fortement fluorescents et peuvent être par conséquent utilisés
en tant que luminophores ou en tant que colorants laser. Enfin, certains dérivés sont utilisés dans
le domaine de la chimie macromoléculaire et servent d'initiateurs aux réactions de
polymérisation. L'étude de ces molécules fait l'objet de la thèse de Carole Ecoffet-Bencherqui
[1]. En particulier, l'ensemble des expériences décrites ici aété réalisé, dans le cadre de sa thèse,
encollaboration avec le laboratoire de photochimie CEA-CNRS deDimitra Markovitsi.

Fisure (III-l) :

Représentation schématique des sels de triaryl pyrylium : (CnPy+, BF4 ), R=CnH2n+b

L'étude des spectres d'absorption et de fluorescence ne permet pas d'obtenir une
connaissance complète des transitions électroniques à l'origine de l'absorption observée. Une
étude théorique (méthode semi-empirique de CS-INDO) permet néanmoins prédire que le
spectre visible de CwPj,+ est composé de deux bandes d'absorption très proches en énergie
polarisées dans le plan du coeur pyrylium : l'une est polarisée selon l'axe i et la seconde selon

l'axe j (figure (III-l). Dans les deux cas, on peut montrer d'autre part que lacomposante laplus
importante du moment dipolaire devrait être dirigée selon l'axe,/.

Par ailleurs, si les spectres d'absorption ne permettent pas de distinguer la présence de
plusieurs transitions, les mesures d'anisotropie de fluorescence de (Ci2Py+, BF4) dans une
matrice de PMMA. montrent que la bande d'absorption dans le visible est due à différentes

transitions électroniques dont les moments de transition ne sont pas parallèles, la fluorescence

144-



Applications, potentialités

étant émise à partir de l'état le plus bas en énergie. Cependant, seule une comparaison avec
l'étude théorique permet de conclure que ces transitions sont au nombre de deux et qu'elles sont
orthogonales l'une à l'autre.

En utilisant la technique de génération de second harmonique par mélange à six ondes
(configuration contrapropagative), on montre ici que la dépendance de l'intensité du signal
généré en fonction des polarisations des différents faisceaux incidents, permet de déterminer la
direction de chacune des transitions.

1-l-h Etude d'un sel dp. trinhénvlpvrvlium à très fort
transfert de charge. CP12) : [21

Nous nous sommes intéressés dans un premier temps à un dérivé particulier du triphenyl
pyrylium, le tétrafluoroborate de 2,6 diphényl 4-[(4'-dialkylamino)phényl]pyrylium (P12). Celui-
ci se caractérise par la présence d'un groupement amino fortement donneur d'électrons (figure

(HI-2)).

Fiffure aiI-2) :

Représentation schématique du cation tétrafluoroborate de 2,6 diphényl 4-[(4'-
dialkylamino)phényl]pyryKum (P12) : R=CH3, R'=CnH25 •

La synthèse dece composé estdécrite référence [2].

145-



CHAPITRE III

Tout comme pour les cations QP/,les calculs théoriques montrent que ce composé
présente deux transitions (S0-Sx et SQ-S2) très proches en énergie. L'une, correspond àun très
fort transfert de charge le long de l'axe j et elle est polarisée selon ce même axe, l'autre
transition, distante d'environ 1000 cm:», est polarisée selon l'axe *de la molécule Dans ce
dernier cas, la direction de transfert de charges et le moment dipolaire de transition sont donc
perpendiculaires. Afin de simpUfier les notations, on notera P, et Pr, les états correspondant aux
transitions S0-Pl et S0-Pr polarisées respectivement dans des directions parallèles et
perpendiculaires àla direction de transfert de charges.

*Dépendance temporelle du signal dp second harmonique eenére :

Afin d'étudier expérimentalement les transitions de ce composé, nous avons utUisé la
technique de génération de second harmonique par mélange àsix ondes. Le composé est dissous
dans une solution d'Ethylène Glycol (n==1.5). La longueur d'onde du maximum d'absorption est
Xmax=550 nm avec log(e)=4,77 où eest le coefficient d'extinction molaire. Afréquence 2co, on
obtient log(e2G))=4,70.

L'analyse expérimentale du spectre d'excitation de fluorescence montre que celui-ci est la
résultante de deux bandes dont les longueurs d'onde du maximum d'absorption sont
respectivement W$29 nm et W 542nm [2]. Les mesures d'anisotropie de fluorescence en
matrice solide montrent néanmoins que la fluorescence est émise à partir d'un seul état excité
[2].

La dépendance temporelle du signal de second harmonique généré, dans la solution
d'Ethylène Glycol, en fonction du retard du faisceau 2est donné figure (III-3). La durée de vie
mesurée pour l'intensité du signal est xGSH=A0 ps, d'où une durée de vie x=80 ps pour la
susceptibilité x(2) photoinduite. Dans des solvants tels que le dichlorométhane ou le
diméthylsulfoxyde, toutes les conditions étant identiques, on n'observe en revanche aucun signal
en dehors du pic de cohérence.
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fftgare (7ZJ-3) :
Réflectivité conjuguée enphase (H=FjF-i, enfonction du retard dufaisceau de lecture 2. F4 et

Fs représentent respectivement lafluence dufaisceau de secondharmonique généré et celle du

faisceau de second harmonique d'écriture. La configuration expérimentale est rappelée en

insertion. Tous les faisceaux sont polarisés verticalement.

Le solvant utilisé est l'Ethylène-glycol. La durée de vie de lasusceptibilité X(2> photoinduite est
x=2 xGsn=80 ps.

Comme précédemment évoqué lors des études concernant le DRl, la relaxation de la

susceptibilité yP^ photoinduite est la résultante à la fois de la durée de vie de l'état excité xe et de
la diffusion orientationnelle Xd de la molécule à l'intérieur du solvant. Dans le cas où tous les

faisceaux lasers incidents sont polarisés parallèlement, on montre notamment que la

susceptibilité %(2) photoinduite peut se mettre sous la forme (se reporter au chapitre I,

paragraphe (2-2)) :

X(2)ocexp(-r/Te)(3exp(-f/xD) +-exp(-6f/TD)), (III-l)

où Xd correspond au temps de diffusion d'un dipôle : Xd=1/2D avec D, la constante de diffusion

orientationnelle du milieu.
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Plus particulièrement, le temps de diffusion orientationnelle xD peut être relié aux différents
paramètres liés au solvant par larelation de Debye-Stokes-Einstein [3,4] :

XD =-Lr, , (III-2)

où T| est la viscosité du solvant (en PI), V, le volume de la molécule (en m3) et Tla température
(en K). kB estla constante de Boltzmann (^fl=1.38xl0_23 J.K-1)

Dans le cas de la molécule de PI2, le volume V est estimé à 0.5 nm3 [2]. En solution
dans l'Ethylène Glycol (n=20 cp), on aboutit donc à un temps de diffusion xD de l'ordre de
quelques nanosecondes, ce qui permet de conclure que la durée de vie mesurée pour la
susceptibilité x(2) photoinduite est avant tout d'origine électronique.

* Règles de polarisation :

Afin de tester plus en détail le poids relatif de chacune des contributions correspondant
aux deux transitions électroniques S0-Pi et S0-Pr, on étudie l'amplitude du signal de GSH, hors
pic de cohérence, en fonction de lapolarisation du faisceau de lecture à fréquence fondamentale
2 (figure (III-4)). Les deux situations étudiées correspondent aux cas Aet C explicités tableau
(II-l). En fait, dans ces deux cas les faisceaux à fréquence fondamentale (1) et second
harmonique (3) sont polarisés parallèlement : dans le cas A, on étudie le signal de SH généré
dans la direction paraUèle à la direction des faisceaux d'écriture. En revanche, dans le cas C, on
observe le signalgénéré dansla direction perpendiculaire.
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Fisure (III-4) :

Amplitude du signal de SHpolarisé (unités arbitraires), enfonction l'angle de polarisation 6
dufaisceau de lecture(2) àfréquence fondamentale. Les cercles correspondent au signal de

GSHpolarisé verticalement (direction Q=0°), les carrés correspondent au signal généré dans
la direction perpendiculaire (direction Q=90°), Lé retard dufaisceau 2 était t=100ps. Les

ajustements théoriques sont déduits des expressions générales résumées tableau (II-l)
(paragraphe(1-3) du chapitreII).

Les ajustements théoriques, en bon accord avec les résultats expérimentaux permettent
de déduire les relations suivantes entre fonctions de susceptibilité du cinquième ordre G(5) :

G%XXX"G%XXX^-G{^XXXX (se reporter au tableau (II-l)). On retrouve donc des règles de

polarisation typiques de ceUes observées dans le cas de molécules uniaxiales (Chapitre I,
paragraphe (2-2)). Ces résultats montrent ainsi que seule la transition pour laquelle le moment
de transition est parallèle à la direction de transfert de charges contribue au signal.

Remarque :

Les états Pr et Pi étant très proches en énergie, une excitation à fréquence 2co (proche de la

résonance) induit des transitions vers les deux états excités. Néanmoins, d'après l'expression (A-

4) démontrée en annexe A, la susceptibilité %(5) du matériau est directement proportionnelle au
carré de la différence Ap entre les moments dipolaires de la molécule à l'état fondamental et à
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l'état excité : %(5) «ApAp °=Au2. Den résulte donc que l'intensité du signal de second
harmonique photoinduit varie comme Ap4.

Or, les calculs théoriques [2] indiquent que les états Pi et Pr sont caractérisés par des moments
dipolaires très différents. Notamment Uapparaît : ApSo_P; =6Ap5o_Pr, où Ap5o_P/ et Ap5 _p
sont respectivement les différences entre moments dipolaires à l'état fondamental et à l'état
excité associées aux transitions S0-P[ etS0-Pr. Par conséquent, on voit que seule la transition S0-
Pi peutcontribuer au signal de façon significative.

1-1-c Etude du sel : CiPy+ :

De même que pour le composé précédent, la méthode semi-empirique CS-INDO prédit
que le spectre visible de C}Py+ devrait être constitué de deux bandes d'absorption très proches
en énergie : l'une, polarisée selon l'axe i et la seconde selon l'axe ; ; la composante la plus
importante du moment dipolaire étant dirigée selon l'axe j. Les mesures d'anisotropie de
fluorescence dans une matrice de PMMA montrent que labande d'absorption dans le visible est
due à différentes transitions électroniques mais que la fluorescence est émise à partir de l'état le
plus bas en énergie [1].

Nous montrons ici que les études de génération de second harmonique photoinduit, et plus
particulièrement les résultats concernant la dépendance de l'intensité du signal de GSH en
fonction de la polarisation des différents faisceaux lasers incidents, permettent de révéler que les
transitions électronique du cation CiPy+ sont au nombre de2 et orthogonales l'une à l'autre.

* Signal de second harmonique généré :

Ce cation (associé à son contre ion BF4") a été étudié en solution dans le

dichlorométhane ainsi que dans l'acétone. Au vu des spectres d'absorption, on peut constater
qu'en excitant à 532 nm, on excite dans le pied de labande et l'état qui absorbe le plus est donc
l'état deplus basse énergie. Dans l'acétone, les spectres sont légèrement déplacés vers le bleu.
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Figure (III-5) :

Spectres d'absorption de (CiPy+,BF4') en solution dansle dichlorométhane (courbe continue)
et dans l'acétone (courbe en pointillés). Laflèche indique la longueur d'onde d'excitation :

X=532 nm. (ces courbes sont tirées de la thèse de Carole Ecoffet-Bencherqui)

Quel que soit le solvant utUisé (acétone ou dichlorométhane), on n'observe aucune durée

de vie pour le signal de second harmonique généré. Cependant, l'amplitude du signal généré dans

le pic de cohérence est relativement faible. Or, comme nous l'avons démontré dans le chapitre I,

dans le picdecohérence le signal résulte de l'induction deplusieurs réseaux de susceptibiUté yf®.
Ainsi, quelle que soit l'origine des phénomènes observés, l'intensité du signal obtenu en dehors

du pic de cohérence est au moins 12 à 13 fois plus faible que l'intensité du signal observé dans le

pic de cohérence. Par conséquent, U est possible que le signal généré en dehors du pic de

cohérence soit en deçà de la détectivité.
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* Règles de polarisation :

Dans les deux solvants utilisés, l'étude de la dépendance de l'amplitude du signal généré
dans le pic de cohérence en fonction de lapolarisation des différents faisceaux d'écriture mène à
des résultats tout àfait originaux et différents de ceux obtenus par exemple dans le cas du cation
PI2. Plus particulièrement, on ne retrouve aucun des cas "purs" envisagés dans l'annexe D. Dans
le dichlorométhane, l'étude des configurations AetB (résumées dans le tableau (II-l) donné au
paragraphe (1-3) du chapitre II), donne les résultats suivants (figure (IJJ-6)) :
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Fisure (III-6) :

Amplitude du signal desecond harmonique généré, dans lepicde cohérence, enfonction de la
polarisation dufaisceau àfréquence fondamentale (2) (se reporter au tableau (II-l)) . Dans les
deux cas (A et B), on étudie le signal polarisé verticalement (direction x). Le cas Acorrespond
à desfaisceaux àfréquence Cû (1) et 2co (3) polarisés verticalement, dans le cas B, lefaisceau à
fréquence 2co estpolarisé verticalement mais lefaisceau àfréquencefondamentale estpolarisé

dans ladirection perpendiculaire (direction y). Les ajustements théoriques sont déduits des
dépendances générales exprimées tableau (II-l).
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Afin d'avoir de plus amples renseignements sur les propriétés microscopiques de la
molécule, d'autres combinaisons ont également été étudiées. Les différents résultats sont
résumés tableau (UI-1). Dans les deux cas, nous avons pris comme référence : G^Sf =1.

Dichlorométhane Acétone

M5),PdC
^xxxxxx 1 1

M5),PdC _ r(5),PdC
^xyyxxx ^xxxyyx 0.31 0.33

r(5),PdC
^xyyyyx 0.68 1

r(5),PdC
,jry;cyxct 0.07 *

Tableau (III-l) :

Amplitudes relatives desfonctions de réponse du cinquième ordre G(5) mesurées dans le pic de
cohérence (PdC) etcorrespondant àdifférentes combinaisons de polarisation desfaisceaux
lasers incidents. Les polarisations xet ycorrespondent respectivement à des directions de

polarisation verticales et horizontales. Les différentes notations sont explicitées plus en détail
dans le chapitre I (paragraphe 2-2) et dans l'annexe D. Dans le cas de l'acétone le rapport

G(5),PdC/ G(5),PdC n<a pas pu être mesuré (mauvais rapport signal sur bruit).

* Interprétation :

Afin de simplifier les notations, on notera, de même que précédemment, Pr etPt, les états
correspondant aux transitions S0-Pi et S0-Pr polarisées respectivement dans des directions
parallèles etperpendiculaires àladirection de transfert de charges.

L'hypothèse la plus probable consiste à penser que le signal de second harmonique
généré résulte de la superposition de plusieurs contributions permettant de rendre compte de
l'excitation de ces différents états.

On peut tenter de simplifier le problème en supposant que l'on a affaire la superposition
de plusieurs systèmes à deux niveaux, ce qui se traduit, dans le cas des phénomènes de
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génération de second harmonique photoinduit, par le fait que la fonction de susceptibilité du
cinquième ordre de la molécule g(5>«Ap.p est la résultante de plusieurs fonctions, chacune de
ces fonctions étant directement reliée aux symétries des différentes contributions considérées (le
calcul de ces fonctions est détaillé annexe D).

Au vu des règles de polarisation, on démontre plus particulièrement que :

8(5) «= g{5) +kg^5), (UI-3)

ce qui signifie que le signal résulte de deux contributions dues respectivement à une excitation
de chacun des deux niveaux Pt (représenté par la fonction g^) et Pr ($>). Dans ce dernier cas,
on suppose cependant que les symétries du tenseur AP sont essentiellement fixées par les
symétries associées àla transition Sn-Pi. Ceci peut s'expliquer assez facilement étant donné que
Ap est proportionnel à la combinaison des différences de moment dipolaire Ap associées à
chacune des transitions (se reporter aux annexes Aet D), et que, en l'occurrence, la différence
de moments dipolaires ApSo_P/ prévue théoriquement pour la transition S0-Pl est très supérieure
à la différence de moments dipolaires Au5o_Pr associée à la transition S0-Pr [1] :
Ap5o_/ï/»Ap5o_Pf.

Le facteur kexprime le poids-relatif de lacontribution correspondant à une excitation du niveau
Pr. Celui-ci peut être déterminé à partir de l'ampUtude relative de n'importe quelle fonction de
réponse G® du matériau (on prend en général la référence G(r5>;f5 =1). Ces calculs sont
détaillés en annexe D.

Ainsi, dans le dichlorométhane, queUes que soient les situations de polarisation étudiées,
les amplitudes relatives des différentes fonctions de réponse mesurées tableau (III-l) : G{5),Pdc\

y y y y™

G^xxf' Gy%xxxC convergent toutes vers la même valeur pour le coefficient k: on en déduit
dans tous les cas : kdichiro œ-2.

De même, dans l'acétone, les deux mesures des fonctions de réponse a(-5)'Pdc et n^>pdc
f ^xyyyyx ^ ^xyyxxx '

permettent également chacune d'aboutir àune valeur identique pour k: kacétone œ-2.66.

Remarques :

-La valeur négative de la constante kindique que les différences de moment dipolaire Ap
associées aux transitions Sq-Pi et S0-Pr sont de signes opposés.

- On note également que le poids de chacune des contributions varie en fonction du
solvant :notamment le poids de la contribution due àgf (associée àla transition So-Pr) est plus
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important dans le cas de l'acétone que dans le cas du dichlorométhane. Or, comparé au spectre

dans le dichlorométhane, le spectre de CjPy+ dans l'acétone se trouve plus décalé vers les

courtes longueurs d'onde, ce qui indique que l'absorption due à la transition la plus haute en

énergie est plus faible dans l'acétone que dans le dichlorométhane. Ceci permet donc de conclure

que la transition la plus basse en énergie est la transition Pr.

Ces différents résultats mettent donc en évidence que le signal est bien la résultante du

mélange de deux contributions correspondant à l'excitation de deux transitions électroniques

dont les moments de transition sont polarisés dans des directions perpendiculaires. Le bon

accord entre les données expérimentales et théoriques permet de plus de confirmer la validité du

modèle utilisé ici pour décrire les phénomènes de GSH photoinduit. Ainsi, U apparaît que la

méthode de génération de second harmonique s'avère être une technique spectroscopique

complémentaire permettant notamment d'avoir accès à différents paramètres Ués à la géométrie

des transitions électroniques.

1-2 Etude d'une molécule symétrique : la curcumine

1-2-a Position du problème :

Le processus de transfert de proton dans les liaisons hydrogène est à l'origine des

propriétés de molécules simples comme l'eau mais également de molécules plus complexes teUes

que l'ADN [5]. La vitesse de ces réactions résultent de compétitions entre différents processus

élémentaires tels que : échange de proton par effet tunnel, activation thermique, localisation

induite par l'environnement... La symétrie du transfert de proton joue un rôle important sur sa

dynamique, notamment en ce qui concerne les processus d'échange de proton par effet tunnel

[6]. Par conséquent, les réactions les plus typiques (et les plus étudiées) sont les réactions

symétriques telles que ceUes ayant lieu entre deux tautomères équivalents, comme dans les p-

dicarbonyls symétriques [7]. La forme céto-énol, stabUisée par la liaison hydrogène

intramoléculaire, est favorisée énergétiquement par rapport à la forme dicétone. Par conséquent,

la forme céto-énol est prépondérante en solution.
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Fisure (III-7) •

Prototype d'une réaction de tautomérisation intramoléculaire symétrique.

Les curcumines sont unexemple important et naturel de p-dicarbonyls fortement colorés
(Us peuvent être extraits de rhizomes de curcuma longa). Outre leur utilisation culinaire (!), ils
sont également étudiés pour leurs propriétés dans le domaine de labiologie [8]. Des études par
rayons X [9] permettent de confirmer qu'en phase cristalUne, la forme céto-énol, est la seule
forme présente.

Fisure (III-8) :

Echange deproton dans le casde lamolécule decurcumine étudiée (CEA-2251).
La distance 0-0 est de l'ordre de 240-250 pm, cequi est caractéristique d'uneforte liaison
hydrogène intramoléculaire. L'atome d'Hydrogène estlocalisé statistiquement avec la même
probabilité dans deux sites symétriques, séparés l'un et l'autre parune distance de l'ordre de

60 à 85 pm.

Etant donnée la symétrie de la molécule, les deux positions possibles pour l'atome
d'Hydrogène ne peuvent pas être séparées spectralement. Parconséquent, la vitesse du transfert
de proton spontané entre ces deux sites ne peut pas être mesurée par les techniques optiques
standard telles que mesures pompe/sonde, réseaux dynamiques, déclin de fluorescence. On peut
malgré tout contourner cette difficulté, due à lasymétrie de la molécule, en brisant justement la
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symétrie par des effets d'isotopes [10] ou par la proximité d'un colorant sonde [11]. Néanmoins,

compte tenu des spectroscopies utUisees, ces méthodes se révèlent limitées à des études à très

basses températures. Or, dans les conditions naturelles, c'est-à-dire à température ambiante et en

phase condensée, on peut s'attendre à des processus complètement différents.

La technique de génération de second harmonique peut s'avérer être un outil efficace

pour l'étude dyanmique des propriétés de géométrie et de symétrie de molécules conjuguées. En

effet, dans le cas général, comme nous l'avons vu par exemple dans le cas de la molécule de DRl

ou dans celui des sels de pyrylium, la décroissance du signal de second harmonique généré suite

à une excitation polaire sélective des molécules, est due à la fois à la diffusion orientationnelle et

à la durée de vie de l'état excité. Or, un transfert de proton intramoléculaire symétrique est

équivalent à une réorientation nette de la molécule et contribue donc de la même façon au décUn

du signal de second harmonique induit. Notamment, dans le cas où le transfert de proton est plus

rapide que les processus de diffusion orientationnelle et dans le cas où Ucorrespond également à

des durées inférieures à la durée vie de l'état excité de la molécule, la dynamique du signal de

second harmonique photoinduit devient sensible à cet échange de proton.

D'autre part, nous avons vu dans le cas de la molécules de DRl que le changement de

conformation Cis-Trans permettait d'assister efficacement les processus d'induction optique de

non-centrosymétrie. On peut donc se demander si un changement de conformation dû à un

échange de proton pourrait permettre de la même façon d'induire un mécanisme de polarisation

intéressant.

1-2-b Résultats expérimentaux

Lacurcumine l,7-bis(4-diethylaminophényl)-l,6-heptadiène-3,5-dione (CEA-2251) a été

synthétisée à partir du 4-diéthylaminobenzaldéhyde selon la méthode décrite par Pabon [12].

Son point de fusion était 187°.

En solution dans le toluène, le spectre d'absorption de cette molécule possède 2 pics à

466 et 491 nm et s'étend au delà de 532 nm (second harmonique du laser). Le spectre de

fluorescence est pratiquement symétrique au spectre d'absorption et possède un maximun à 538

nm. Ces deux spectres sont réunis Figure (IIJ-9).
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Fisure (111-9) :

Spectres d'absorption et defluorescence de la curcumine CEA-2251 en solution dans le

toluène.

Le déclin de fluorescence, caractéristique de la durée de vie de l'état excité, a été mesuré

par la technique de comptage de photon unique [13,14]. Ces expériences ont été réalisées au

laboratoire de photochimie CEA-CNRS de D.Markovitsi. La décroissance du signal, observée à

l'angle magique, dans le cas d'une solution de toluène est reportée en insertion Figure (III-10a).

On en déduit ainsi une durée de vie de l'état excité xe=1.85 ns.

Le facteur d'anisotropie de fluorescence initial, mesuré dans une solution de toluène, est

de 0.4, ce qui est caractéristique d'un moment de transition de fluorescence paraUèle au moment
d'excitation. Le temps de diffusion orientationnelle x^f1-2251 déduit de la dynamique de

dépolarisation observée dans le toluène, est estimé à 500 ps.

Cette mesure est d'ailleurs cohérente avec l'extrapolation issue de la valeur x'ffl=V2D=220 ps

mesurée pour la molécule de DRl en solution dans le THF (se reporter au Chapitre II,

paragraphe (1-3)). En effet, compte tenu des volumes relatifs de ces deux molécules, la relation

de Debye-Stokes-Einstein (rappelée équation (III-2)) permet de prédire :
tŒA-225i _ 2x'dx ~ 440 ps. On notera néanmoins que, étant donné que la molécule de CEA-2251
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est de forme plus allongée que la molécule de DRl, cette valeur est vraisemblablement sous-

estimée.
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Figure (III-10a) :

Intensitédu signal de GSHenfonction du retard dufaisceau de lecture àfréquence

fondamentale (faisceau 2 de la configuration contrapropagative schématisée Figure (1-3)).

L'échantillon est constitué d'une cellule d'épaisseur 1mm. La concentration en chromophores

est choisie defaçon à ce que la densitéoptique de la cellule à 532 nm soit proche de l'unité.

Remarque : onpeutnoter que la taille du pic de cohérence (définie comme le rapport entre le
signalde SHgénéré dans lepic de cohérence et l'extrapolation au temps 0 dusignalobtenu
horsdupic de cohérence), est supérieure à la valeur théorique (12,13) calculée au chapitre I

(paragraphe (2-1)). Ceci semble indiquer que le signal de GSHphotoinduit résulte deplusieurs
contributions, dont l'unepossède une durée de vie très courte.

La courbe en insertion donne le déclin defluorescence mesuré dans une solution de toluène.
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Fisure (III-10h) :

Evolution de l'intensité du signal de GSHmesuré dans le cas d'une solution de CEA-2251 dans

l'alcool benzylique. La durée de vie de la susceptibilité %(2^ photoinduite est x=2xGSH~ 700ps.
Les courbes données en insertion montrent que de ladépendance du signal de SH généré en
fonction de lapolarisation dufaisceau de lecture (régies de polarisation correspondant à la
situation A du tableau (II-l) établi auparagraphe (1-3) du Chapitre II)évolue selon le retard
de cefaisceau. Deux temps de retard dufaisceau de lecture àfréquence fondamentale ont été

plusparticulièrement testés : t=tj=70ps et t=t2=98ps.

L'utilisation de la configuration de mélange d'ondes contrapropagative décrite au
Chapitre I a permis de tester la dynamique du signal de GSH transitoire. Différents solvants ont

été utilisés. Les dynamiques temporelles obtenues dans le cas d'une solution de dioxanne et de

toluène sont reportées figure (III-10a). La figure (III-10b) montre d'autre part la dynamique du
signal de GSH photoinduit dans le cas d'un solvant à la fois protique et visqueux, l'alcool
benzylique. Plus généralement, les résultats observés dans divers autres solvants sont résumés
dans le tableau (III-2).
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Solvant : dioxanne-1,4 toluène THF Alcool

benzyUque

méthanol

Constante

diélectrique (eo) 2.2 2.3 2.4 13.1 32.7

Viscosité 1.2 0.59 0.47 5.8 0.52

(cp)

Déclin de fluo 1500a 1550 1300° 450a

(PS)

diffusion

orientationneUe 890 440e 370 = 4ns 390

(Xd, ps)è

déclin GSH 150 94 42 700 <20d

i (x, ps)

Tableau récapitulatif (III-2) :

a : d'après le rendement de fluorescence, en prenant la valeur obtenue dans le toluène comme

référence.

b: déduite de laformule deDebye-Stokes-Einstein.
c : en accord avec les mesures de déclin d'anisotropie.

d: impossible à résoudre expérimentalement.

1-2-c Interprétation, conclusions

On note que, quel que soit le solvant utilisé, les durées de vie de l'ampUtude du signal de

GSH : x = 2xGSH sont beaucoup plus faibles que les temps caractéristiques correspondant soit à

la diffusion orientationnelle de l'axe de la molécule, soit à la durée de vie de l'état excité.

D'autre part, les études concernant la dépendance du signal de GSH en fonction de la

polarisation du faisceau de lecture à fréquence fondamentale, montrent que, quel que soit le

solvant utilisé (et plus particulièrement dans l'alcool benzyUque comme dans le THF), les

résultats obtenus ne correspondent pas au cas simple d'une molécule unidimensionnelle telle que

la molécule de DR1.
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Néanmoins, étant donnée lastructure de lamolécule, Usemble fort probable que celle-ci ait une
conformation légèrement "pliée" (figure (III-l 1).

Ainsi, différents temps de rotation de la molécule sont à considérer : rotation autour du grand
axe i et rotation autour des petits axesj et k.

Fisure (III-11) :

Représentation des différentsmouvements de rotationde la curcumine CEA-2251 autour de ses

trois axes principaux i (x,) j (Xj), k (Xk).
La durée Xjindique le temps de transfert duproton d'un site à l'autre.

Différentes hypothèses restent par conséquent possibles.

Afin de compléter les différentes mesures de relaxation et notamment d'évaluer la

rotation de la molécule autour de ses petits axes j et k, nous avons étudié la dynamique
temporelle des effets d'anisotropie photoinduite. Contrairement aux processus de GSH
photoinduit, les effets d'anisotropie photoinduite sont uniquement dépendants de la direction de
l'axe de la molécule (et non de son sens). Ainsi, dans le cas de la curcumine, ces effets ne sont

affectés ni par le changement de site du proton, ni par la rotation de la molécule autour de son
grand axe i.
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* Analyse complémentaire :

Nous avons utUisé un montage d'eUipsométrie Kerr [15,16] : celui-ci permet de détecter

l'amplitude et la dynamique des effets d'anisotropie induite dans un matériau suite à une

irradiation par un faisceau laser intense (faisceau pompe). Sous l'illumination, le matériau se

comporte comme un cristal uniaxe dont l'axe optique est défini par la polarisation du faisceau

pompe. Afin de tester l'effet induit, on utilise un faisceau sonde, d'intensité beaucoup plus faible.
Faisceaux pompe et sonde étant polarisés à 45° l'un de l'autre, on analyse alors, à travers un

analyseur croisé, l'évolution de l'intensité sondetransmise (schéma donné en insertion figure (III-

12)).

Intensité du faisceau sonde (u. arb.) :

104F

10'

10

10'
-300

Echantillon

Sonde : k

Pompe :

W=76PS

0 300

Retard du faisceau sonde (ps)

600

PM

Fisure (111-12) :

Evolution de l'intensité sonde (X=532 nm) transmise à travers l'échantillon. Lafréquence

utilisée pour lefaisceau pompe est obtenue en triplant lafréquence du laser (X=355 nm).
Le schéma expérimental du dispositifutilisé estrappelé en insertion. L'échantillon était une

cellule d'épaisseur 1 mm contenant une solution de CEA-2251 dans le Toluène.

Dans le cas d'une solution de CEA-2251 dans le toluène, on mesure une dynamique de

l'anisotropie induite X/&,rr=76 ps. Il est à noter que ce temps de relaxation est très inférieur à la
durée de vie de l'état excité (xe=1.85 ns). On peut donc affirmer que, dans le cas considéré, la
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relaxation de l'anisotropie induite provient uniquement de la réorientation de l'axe des molécules
au sein du solvant. D'autre part, le temps de diffusion orientationnelle de la molécule de CEA-
2251 étant de l'ordre de 500 ps (se reporter au paragraphe 1-2-b), on en conclut que la perte du
signal "Kerr" ne peut provenu: que de la rotation de la molécule autour de ses petits axes j et k.
Ainsi peut onendéduire : Xj « xk = 2 xKerr = 152 ps.

* Conclusion :

La molécule de curcumine CEA-2251 n'étant pas unidimensionneUe, un changement de
site du proton ne permet pas de renverser totalement l'orientation de la molécule. Par
conséquent, ilpeut rester une non-centrosymétrie au sein du matériau même après le transfert du
proton. Ainsi peut-on à priori conclure que, dans le cas de solvants peu visqueux tels que le
toluène, la relaxation du signal de second harmonique généré provient essentiellement de la
réorientation de la molécule au sein du solvant, après changement de site du proton. D'autre
part, étant donnés le temps de diffusion orientationnelle de cette molécule ainsi que les temps de
rotation de celle-ci autour de ses petits axes (ceux-ci ayant pu être déterminés au moyen de
différentes expériences complémentaires), on peut plus particulièrement en déduire que la
relaxation du signal de SH généré en dehors du pic de cohérence (x=2xGSH) correspond selon
toute vraisemblance au temps de rotation x,- de la molécule autour de son grand axe i. Il est à
noter d'ailleurs que seules les études de GSH photoinduit permettent de déterminer ce temps
caractéristique. En particulier, l'anisotropie de fluorescence étant uniquement sensible à la
réorientation du moment de transition de la molécule, les mesures d'anisotropie de fluorescence,
tout comme lesétudes d'ellipsométrie Kerr, ne permettent pas d'y avoir accès.

En ce qui concerne la dynamique de l'échange du proton, ceUe-ci apparaît en revanche
impossible à résoudre expérimentalement. Néanmoins, comme précédemment souligné figure
(III-10a), étant donné la taille du pic de cohérence, on peut supposer que la forte relaxation du
signal après le pic de cohérence provient essentiellement du transfert de proton. On en déduit
ainsi que celui-ci est inférieur à ladurée des impulsions : Xr<20 ps.

Remarque :

L'utilisation d'un solvant protique tel que l'alcool benzylique devrait favoriser la présence de
liaisons Hydrogène intermoléculaires (entre molécules et solvant plus précisément). On pourrait
donc s'attendre dans ce cas à une augmentation de ladurée de transfert de proton.
Comme le montre la figure (III-10b), l'étude de la dynamique de relaxation du signal de GSH ne
permet cependant pas de résoudre la durée de l'échange de proton. En revanche, Uest à noter
que l'on enregistre une évolution des règles de polarisation en dehors du pic de cohérence.
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En effet, pour un retard t=t\=10 ps du faisceau de lecture, on observe : ^~ «-0.2, tandis
^xxxxxx

que dans le cas où le retard du faisceau de lecture est t=t2=9S ps, le rapport des fonctions de
G(5)

susceptibilité G$yxxx et G^^est :_gp~-0.4 (figure (IlI-lOb)).

Or, étant donnée la viscosité de l'alcool benzylique, on peut considérer que, sur des échelles de

temps aussi courtes :At=t2-t\=2S ps, U ne peut y avoir aucun mouvement de rotation ni de

diffusion orientationnelle de la molécule au sein du solvant. Ainsi, U serait intéressant de

poursuivre plus en détail cette étude. On peut notamment se demander si l'évolution du rapport

des fonctions de susceptibilité x^xxx n'est pas directement Ué au processus de transfert de
^xxxxxx

proton et s'il ne serait pas ainsi possible d'avoir accès à la dynamique de ce transfert.

De façon plus générale, en ce qui concerne les phénomènes d'induction optique de non-

centrosymétrie, on peut d'autre part conclure que, étant donnée la rapidité des processus de

tautomérisation par transfert de proton, U apparaît impossible d'envisager utiliser de tels

mécanismes d'isomérisation afin d'induire des processus de polarisation permanente.

2 - Application de la méthode de polarisation tout-optique à une
molécule octupolaire : l'Ethyl Violet :

2-1 Introduction : intérêt des molécules octupolaires :

2-1-a Généralités, contexte :

L'optimisation des propriétés quadratiques des molécules organiques s'est au cours des

dernières années majoritairement organisée autour des systèmes conjugués à fort transfert de

charges intramoléculaire (molécules de type "Donneur-Accepteur") [17,18]. Le schéma

typique classique, qui suit le modèle de la diode moléculaire [18], est dérivé de celui de la

molécule de paranitroaniline. Les systèmes qui résultent de ce schéma sont caractérisés par une

architecture unidimensionnelle dans laquelle un groupement accepteur et un groupement

donneur d'électrons sont séparés par un ensemble d'électrons conjugués. L'une des
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conséquences d'un tel édifice est en particulier l'existence d'un déplacement de charges
important, même à l'état fondamental, ce qui se traduit notamment par la présence d'un fort
moment dipolaire de la molécule à l'état fondamental. Bien que la présence d'un axe de
transfert de charge important soit àl'origine de fortes polarisabilités du second ordre [19], il est
également la cause de fortes interactions dipôles/dipôles entre molécules. Ainsi, de teUes
molécules ont tendance à former des agrégats en solution et cristallisent de plus dans des
réseaux centrosymétriques. Différentes stratégies, basées sur des approches chimiques ont été
envisagées. Elles consistent à agir sur la structure de l'édifice moléculaire afin de favoriser la
non-centrosymétrie cristalline [18]. D'autre part, étant donnée leur géométrie fortement
uniaxiale, les molécules de type Donneur-Accepteur se caractérisent par laprésence d'une seule
composante dominante pour la polarisabilité du second ordre P : p= p.-(i®i®i), où / est
l'axecorrespondant au transfert de charges.

Ainsi, le schéma classique des molécules "Donneur-Accepteur" du type paranitroanUine
a récemment été révisé [20] : une approche systématique, basée sur la théorie des groupes, a
permis de démontrer que la présence d'un état fondamental dipolaire n'était pas nécessaire à
une forte polarisabilité du second ordre p. Un nouveau concept a émergé : celui des molécules
multipolaires,et notammentoctupolaires [20,21].

Les études présentées ici ont été réalisées en coUaboration avec le laboratoire d'Electronique
Quantique et Moléculaire de J.Zyss au CNET de Bagneux.

2-1-b Problème expérimental

Bien que les systèmes octupolaires soient compatibles avec l'existence d'un tenseur
d'hyperpolarisabilité p non nul, Us ne présentent plus aucune propriété physique de nature
dipolaire [22]. En particulier, de tels systèmes ne présentent pas de moment dipolaire à l'état
permanent. Or, en pratique, l'étude et l'exploitation des propriétés quadratiques de telles
molécules nécessitent au préalable leur organisation en systèmes non-centrosymétriques, ce qui
est dans ce cas impossible à obtenir par laplupart des méthodes classiques du type "EFISHG"
ou polarisation Corona, celles-ci étant basées sur des processus de couplages dipolaires.

Une approche récemment redéveloppée, suite aux premiers travaux de Maker et
Terhune [23,24], permet néanmoins de mesurer la valeur de la polarisabilité p de molécules
octupolaires. Ces valeurs sont obtenues par l'intermédiaire de mesures de diffusion

anharmonique (diffusion Hyper-Raileigh) en solution. Bien que cette technique ne permette pas
d'avoir accès à la dynamique des propriétés non-linéaires de telles molécules ni à leurs
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propriétés tensorielles, eUe acependant permis de confirmer les valeurs théoriques prédites par
les calculs de chimie quantique s'appuyant sur la structure moléculaire de ces systèmes [25,26].
L'étape ultérieure, préalable àl'utilisation pratique de tels systèmes moléculaires, concerne plus
spécifiquement leur orientation macroscopique permanente.

On montre ici, que la méthode d'induction optique de non-centrosymétrie mise en
oeuvre particulièrement dans le cas de la molécule uniaxiale classique de DRl, peut également
s'appliquer au cas de molécules octupolaires. En effet, le produit tensoriel F=Ew® Ea® E2a.
résultant de la superposition cohérente des 2 champs à fréquence fondamentale £«, et à
fréquence double E2a, possède non seulement une moyenne temporelle non nuUe mais possède
également une composante de symétrie octupolaire. Ainsi, on montre que le couplage de ce
champ Favec la molécule est possible même en l'absence de moment dipolaire permanent.

Les premières expériences ont été menées dans des solutions de la molécule d'Ethyl
Violet (ses propriétés physiques et chimiques sont rappelées au paragraphe suivant). L'étude de
la dynamique des effets de GSH transitoire apermis de mettre en évidence que l'origine de ces
effets est due à un processus d'excitation "octupolaire" sélective des molécules [27]. Ces
résultats sont détaillés au paragraphe (2-2).

Nous avons ensuite pu démontrer que, dans le cas où les molécules sont incluses en
matrice sol-gel, Uest possible d'induire de façon quasi-permanente des susceptibUités x(2) à
symétrie octupolaire [28]. Ces études font l'objet du dernier paragraphe de cette section.
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2-1-c Molécule d'Ethyl. Vinlot •

L'étude présentée ici est consacrée à un colorant de la. famUle des triphénylméthane,
l'Ethyl Violet (EV). Cette molécule appartient au groupe de symétrie D3h. Sa structure
chimique ainsi que son spectre d'absorption, obtenu dans une solution de Propane-1,2-diol sont
donnés Figure (111-13). La présence de groupements Ethyl permet d'augmenter la solubUité de
la molécule dans des solvants visqueux :c'est pourquoi nous avons préféré la molécule d'Ethyl
Violet à la molécule pluscourante de Cristal Violet.

Densité optique
1.0

450 500 550 600 650

longueur d'onde (nm)

C2Hsn.n^C2H5

L

*"^NXJ Ul^ •C2H5

C2H5

700 750

Fisure (IIT-U) :

Spectre d'absorption de la molécule d'EV. L'échantillon est une cellule d'épaisseur 1mm
remplie d'une solution de concentration 1,3 x10~4 mol/l d'Ethyl Violet (Aldrich, M=492 g)
dans le Propane-1,2-diol. La longueur d'onde correspondant au maximum d'absorption est

^Max = 596 nm avec log(e)=4.6, où e est le coefficient d'extinction molaire.
La structure chimique de la molécule estrappelée en insertion.
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Le tenseur d'hyperpolarisabiUté P(2(o;cd,û)) de la molécule d'Ethyl Violet peut se mettre sous la

forme [20] :

p(2to; co, co) = pi7i (i®i®i-j®j®i-j®i®j-i®j®j) (III-4)

où ® représente le produit tensorielentre les vecteurs unitaires i et y définis figure (III-13).

L'expression de P,-;,' s'obtient à partir d'un modèle à 3 niveaux [26] :

p 3|noJ|ilT
rill ry _ 2. • '

2 #01

où Pjj représente le moment de transition entre les deux états excités dégénérés et £bi est

l'énergie séparant le niveaufondamental des deux états excités.

2-2 Génération de second harmonique transitoire :

2-2-a Dynamique temporelle des effets de GSH
photoinduits :

On utilise ici la configuration contrapropagative décrite chapitre I. Différents solvants

ont été testés. Pour des conditions expérimentales identiques, on observe que la magnitude du

signal est fortement dépendante de la viscosité du solvant. Ces observations confirment le fait

que la durée de vie de l'état excité des colorants triphenylméthane varie en fonction de la

viscosité du solvant [30].

Seul le propane-1,2-diol a permis d'observer une durée de vie pour le signal de SH

généré (figure (III-14). La durée de vie mesurée : x = 2 xGSH = 52 ps, est d'aiUeurs en bon
accord avec la durée de vie de l'état excité de la molécule d'ethyl violet en solution dans des

solvants visqueux [29].
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Intensité du signal de SH (u.arb.)

(échelle logarithmique)
10°

10

0 100

retard faisceau 2 (ps)

klh

200

Fisure (III-14) :

Intensité du signal de second harmonique enfonction du retard dufaisceau 2. Le schéma
expérimental de la configuration utilisée est rappelé en insertion. L'échantillon est une

solution d'EV dans lepropane-1,2-diol. La densité optique de l'échantillon à 532 nm est
DO=3.

2-2-b Règles de polarisation :

Afin de caractériser les symétries intrinsèques de la molécule, nous avons étudié

l'influence de lapolarisation des différents faisceaux lasers incidents sur l'intensité du signal de
second harmonique généré. Différentes configurations de polarisation ontété testées (cas A et
Bprécédemment évoqués chapitre I, paragraphe (2-2)). Les résultats obtenus en dehors du pic
de cohérence sont donnés figure (III-15). Us correspondent plus précisément à un retard du
faisceau de lecture de l'ordre de 50 ps. On peut noter qu'ils sont tout à fait différents de ceux
obtenus dans le cas de la molécule de DRl. On montre en fait qu'ils sont typiques de la
géométrie de la molécule d'EV.
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Cas A :

S 0.8

polarisation faisceau 2 (deg)

CasB

4 y

polarisation faisceau 2 (deg)

Figure (111-15) :

Amplitude dusignalpolarisé (défini comme la racine carrée de l'intensité dusignal) en
fonction de l'angledepolarisation 9 dufaisceau lecture 2. Les configurations depolarisation

AetB sont rappeléesschématiquement. Les courbes continues représentent les ajustements

déduits des dépendances théoriques attendues dans chacun de ces deuxcas (se reporter au

tableau récapitulatif(II-l) donnéparagraphe (1-3), Chapitre II).

Plusparticulièrement, dansle cas A, l'amplitude dusignalde SHgénéré dans la direction
verticale x se met sous la forme U?* - G(5) rcos2e + G(^)vrrrsin29xyyxxx*

, où /2co représente l'intensité dusignaldans le cas B : J/2(n G%xycos29+G*^sin2 9
généré dans la direction horizontale y.
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Les ajustements obtenus à partir des dépendances théoriques prévues permettent de
déduire les relations suivantes sur la fonction deréponse G(5) du matériau :

G& 1^xyyxxx 1
(5) ~ 2 (III-6a)

^xxxxxx *

G(5) -x
W5) 4 oir-tfw

Dans le cas d'une excitation sélective des molécules, on montre que, étant donné
l'expression de l'hyperpolarisabUité p, et en supposant que la molécule possède les mêmes
symétries à l'état fondamental et à l'état excité, la fonction de susceptibilité du cinquième ordre
g(£^(2œ;co,œ,(Q,a>,-2co) de la molécule d'EV, peut se mettre sous la forme (Annexe D) :

gg,(20); (û, co, co, 0), -2co) =rf> +4gf - 2gf - 2gf+$>- $> - 2tf> - g^+2$> (D-5)

Ainsi, pour un retard du faisceau de lecture supérieur à la durée d'une impulsion, onen
G(5) G(5) G(5) 1déduit les règles de polarisation suivantes :_^=^5^=_I et d,autre t
(}(•>) (zW ri(J) 2
^xxxxxx ^xxxxxx ^xxxxxx *•

(7(5) q(5) 0
xyyyyx ^yxxxxy *• ~,• •„•; (ï , , <'.-'.—(5)— =7^5)—=T- Ces resultats sont donc tout a fait conformes aux résultats

^xxxxxx ^xxxxxx r

expérimentalement observés, ce qui permet de confirmer la validité du modèle utilisé pour
décrire les phénomènes de génération de second harmonique photoinduit dans le cas de
systèmes octupolaires.

2-2-c Conclusion :

Nous avons pu mettre en évidence que, étant données les symétries particulières du
tenseur F=Ea ®En ®E*2(ù, résultant de la superposition cohérente des deux champs à
fréquences fondamentale Ea et second harmonique E2&, Uest possible d'exciter sélectivement
des molécules à symétrie octupolaire.

L'analyse tensorielle des différentes composantes de la susceptibilité induite %(2) a permis de
plus de confirmer la symétrie octupolaire (groupe D3h) de la molécule d'Ethyl Violet.
En outre, comme précédemment mentionné dans le cas de molécules à géométrie plus
classique telles que le DRl, l'un des avantages de laméthode de GSH photoinduit par mélange
à six ondes est qu'elle permet d'avoir à la fois accès à la géométrie de la molécule et à la
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dynamique des effets mis en jeu. Ainsi, cette technique se révèle-t-elle être une méthode

supplémentaire permettant d'assister les techniques d'ingénierie moléculaire.

2-3 Polarisation multipolaire permanente: T281

L'étape suivante a consisté à inclure les molécules d'EV en matrice rigide afin d'étudier

leur dynamique en phase solide : nous avons ainsi pu mettre en évidence la possibilité d'induire

defaçon quasi-permanente une susceptibilité dusecond ordre %(2).
La molécule d'Ethyl Violet est dissoute dans une matrice sol-gel (la synthèse de tels

matériaux est décrite référence [31]). A 532 nm, la densité optique du film obtenu, d'épaisseur

0.3 pm, est DO=0.5.

2-3-a Polarisation du film :

Afin de pouvoir varier simplement les conditions de préparation, l'échantUlon est inséré

à l'intérieur du système afocal de la configuration copropagative décrite partie I. De cette

façon, la fluence incidente sur l'échantUlon peut être modifiée simplement par translation de

l'échantUlon à l'intérieur de l'afocal. La courbe expérimentale de croissance de la susceptibilité

quasi permanente yj-1^ induite est reportée figure (III-16). L'expérience de "seeding" est menée
de la même façon que pour la molécule de DRl. En particulier, les deux faisceaux d'écriture à

fréquences co et 2co sont polarisés parallèlement. Le signal de second harmonique généré est

analysé dans une direction parallèle à la direction d'excitation. Dans le cas de l'étude reportée

figure (III-16), l'énergie de chacun des faisceaux est respectivement de 700 pJ et 2 pJ pour le

faisceau à fréquence fondamentale et le faisceau d'écriture à fréquence 2co. Le diamètre des

faisceaux au niveau de l'échantillon est de 600 et 400 pm respectivement : ce qui correspond à

desfluences incidentes de 10GW/cm2 et 25 MW/cm2 respectivement.

De même que dans le cas de la polarisation permanente du DRl, le processus

d'enregistrement de la non-linéarité du second ordre yf1^ étant de nature holographique, la
phase relative A<I> entre les deux faisceaux d'écriture à fréquence co et 2co influence fortement

l'efficacité du processus. La dépendance du signal de second harmonique, mesuré après 30

minutes de préparation, en fonction de A<ï> est donné en insertion figure (III-16). Les résultats

expérimentaux sont d'ailleurs en bon accord avec la courbe théorique (ligne continue) déduite
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de l'équation (1-26). La longueur de cohérence déduite de cet ajustement théorique est
k=6pm. Cette valeur est conforme àcelle qui peut être déduite du spectre d'absorption par
l'intermédiaire des relations de Kramers-Kronig.

deff (pm/V)

0.81

0.6

0.4

0.2

0
-30 -20

o°°°°
°0o°o<rfWc

Arrêtpréparation
O o

oc^%>{to0oo<^>cb°

20

temps (min)

Fisure (111-16) :

Croissance expérimentale (temps négatifs) etévolution après arrêt du processus de
polarisation (temps positifs) de la susceptibilité induite deff. La courbe reportée en insertion
donne la dépendance expérimentale de l'intensité du signal de SH enfonction de la phase

relative A4> desfaisceaux d'écriture àfréquence co et 2co. L'origine de AO estprise
arbitrairementpour une incidence normale desfaisceaux d'écriture. L'intensité du signal
enregistré correspond à une préparation de 30minutes. La courbe continue correspond à

l'ajustement théorique déduit de l'équation (1-26). Les dynamiques de croissance etde
décroissance sont mesurées pour une différence de phase AO optimale : AO=25°.

La dynamique de construction du réseau de %<2) est tout à fait simUaire à celle que l'on
peut enregistrer dans le cas de la molécule uniaxiale de DRl (figure (11-12)) : on observe une
croissance progressive de la susceptibilité x{2) induite, qui finit par atteindre un plateau de
saturation au bout de quelques minutes de préparation. Dans le cas de conditions de

polarisation optimales, la valeur, mesurée à saturation, de la susceptibilité du second ordre
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induite est : deff = x^ /2 = 0,6 pm/V. Après l'arrêt du processus de préparation, aucune
décroissance significative n'est observée sur des durées de l'ordre de la dizaine de minutes.

2-3-b Symétrie macroscopique induite

De la même façon que dans le cas des études en solution, étant données les symétries

particulières de la molécule d'Ethyl Violet, U apparaît particulièrement intéressant d'étudier les

symétries de la susceptibilité x(2) photoinduite.

La figure suivante (III-17a) donne la cartographie en rotation de la susceptibilité %(2)

induite. La figure (III-17b) montre la dépendance de l'ampUtude du signal de SH généré en

fonction de la polarisation du faisceau de lecture. De même que dans le cas de l'analyse de la

susceptibilité %® induite dans le copolymère de DRl, ces analyses sont réalisées quelques
minutes après arrêt du processus de polarisation. Les expériences sont réalisées en double

passage : on effectue deux séries de mesures, la deuxième série correspondant au test de

positions intermédiaires par rapport aux positions précédemment analysées. De cette façon, on

peut vérifier qu'il n'y a aucune variation de l'ordre induit au cours de l'étude.
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Fisure (III-17a) :

Représentation polairede l'amplitude dusignalde SHgénéré enfonction de l'angle de
rotation ô del'échantillon dans leplan (l'amplitude du signal de SH étant, de même que

précédemment, définie comme la racine carrée de l'intensitéde GSH) . La courbe continue

représente l'ajustement théorique déduits de l'équation (III-8) démontrée ci-dessous

La configuration expérimentale est schématisée en insertion : la direction verticale x (b=0)

correspond à la direction depolarisation utilisée pour lesfaisceaux d'écriture àfréquences co

et 2co.
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Figure (III-17b) :

Influence de lapolarisation dufaisceau de lecture sur l'amplitude du signal deSHgénéré
dans la direction verticalex (celui-ci étantdéfini, de même queprécédemment, comme la

racine carrée de l'intensité du signal : I%SH). La représentation schématique de la

configuration expérimentale estrappelée en insertion. La direction verticale x correspond à
la direction depolarisation utilisée pour les deuxfaisceaux d'écriture àfréquence CO et 2co.

La courbe continue est déduite de l'expression théorique de l'amplitude du signal de GSH

polarisé verticalement, enfonction de l'angle depolarisation 9 dufaisceau de lecture à
fréquence fondamentale : ^I°SH <* %^cos29+%^sin29 .

On en déduit ainsi : x§J, /x£ =_1 /2

Contrairement à la dynamique de croissance du signal, les résultats obtenusici sont tout

à fait différents de ceux obtenus dans le cas de la polarisation d'un film de copolymère DRl-

MMA (figure (II-24a)). En effet, ces propriétés de polarisation sont caractéristiques des
symétries tensorielles de la susceptibilité %(2) permanente photoinduite. Ainsi, l'analyse des
propriétés macroscopiques du tenseur de susceptibilité x(2) permet d'identifier la nature
dipolaire (dans le cas de la molécule de DRl) ou octupolaire (dans le casde la molécule d'EV)
de l'interaction lumière/molécules.

Comme nous l'avons précédemment détaUlé chapitre I (paragraphe (3-3)), dans le cas

d'une interaction faible entre molécules, les susceptibilités macroscopiques peuvent être

-177



CHAPITRE III

obtenues directement'à partir des polarisabilités microscopiques correspondantes, après une
moyenne sur toutes les directions d'orientation possibles. Ainsi, dans le cas du doublage de
fréquence, la susceptibUité x(2) peut être calculée par : x(2) =(iV(Q)p(Q)) , où N=N(Q)
représente la densité de molécules orientées dans la dnection Q. <>n correspond àla moyenne
sur toutes les directions de l'espace.

Ainsi, pour une direction donnée Adu matériau (définie figure (II-17a)), et en négligeant les
effets de champ local, on obtient (équation (1-35) : X^a = jW(Q)p^ (Q)dQ Ie0,

£2

ou Pma(Œ) = I (A-i)(A-7)(A-Â:)p et dfl est l'élément d'angle solide normalisé. Ce terme
i,j,k

dépend desangles d'Euler entre référentiel du laboratoire et référentiel lié à la molécule.
Le processus de préparation préservant la symétrie autour de l'axe vertical x, la

distribution angulaire est invariante par rapport à l'angle azimutal (p. Néanmoins, contrairement
au cas d'une molécule uniaxiale, Un'y a plus invariance par rotation y de lamolécule autour de
son axe. La distribution N(Q) dépend donc àla fois de l'angle polaire 9etde la rotation \|/ de la
molécule autour de son axe i : N(Q) = N(9,\)/).

Afin d'exprimer N(Q) en termes de paramètres mesurables décrivant l'ordre du
matériau, Uest donc nécessaire de développer ce terme sous forme de série d'harmoniques
sphériques :

N(Q) =tf(6,\|0 =JT J)A,mr,m(9,\|0. (III-7)
1=0 m=0

Comme précédemment évoqué, dans le cas de la molécule d'EV, le tenseur
d'hyperpolarisabiUté p se met sous la forme (III-
4) : $(2(ù;(ù,(ù) = $m-(i®i®i-i®j®j-j®j®i-j®i®j).

Ainsi, la substitution de la relation (III-7) dans l'équation (1-35) rappelée ci-dessus permet
d'aboutir à l'expression de la susceptibilité Xaaa induite dans une direction A donnée du

matériau :

X^=(^^:yA3o+^^A32Xcos3ô-|cosô) (III-8)

où ô est l'angle défini entre la direction A et la direction verticale x, correspondant à la
direction de polarisation des faisceaux d'écriture.

L'étude expérimentale complémentaire donnée figure (III-17b) fait intervenir la
susceptibilité X^ correspondant à une direction de polarisation du faisceau de lecture
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perpendiculaire à la direction d'excitation verticale (x). On montre par un calcul simUaire au

précédent :

%xyy =~~2 ^xxx ' (HI-9)

Cette relation confirme d'ailleurs la relation expérimentale déduite de l'étude (III-17b).

En fait, dans les deux cas (figures (III-17) a et b), on observe un bon accord entre les

données expérimentales et les courbes théoriques dérivées des expressions (III-8) et (III-9).

Ces études permettent ainsi de démontrer la nature octupolaire de la susceptibilité

photoinduite.

2-4 Conclusion :

Nous avons donc démontré la possibilité d'induire de façon quasi-permanente une

susceptibilité du second ordre x® dans une matrice polymère sol-gel dopée avec la molécule
d'EV. Le processus fait intervenir une excitation "octupolaire" sélective des molécules.

Contrairement au cas de la molécule de DRl, dans le cas de la molécule d'Ethyl Violet,

aucun processus clair du type photoisomérisation ne peut néanmoins être invoqué en ce qui

concerne les mécanismes d'orientation permanente de la molécule au sein de la matrice, ce qui

expUque peut-être en partie la valeur relativement faible dejf=Q,6 pm/V enregistrée pour la

susceptibilité du second ordre induite. On peut cependant supposer que l'orientation

macroscopique permanente se produit via destruction puis reconstruction de liaisons

molécules/matrice (telles que des liaisons Hydrogène par exemple) [32].

Ces études permettent d'ouvrir de nouvelles perspectives, notamment dans le domaine

de l'organisation de molécules en structures non-centrosymétriques. Plus spécialement dans le

cas de molécules dépourvues de moment dipolaire à l'état permanent, telles que l'Ethyl Violet,

nous avons montré que contrairement aux méthodes de polarisation classiques, la technique de

polarisation tout-optique permet de générer une orientation polaire des molécules.

Nous avons également pu mettre en évidence la symétrie octupolaire de la susceptibilité

X(2^ photoinduite. Plus généralement, on peut montrer qu'en utilisant des combinaisons de

polarisation appropriées (telles que des polarisations circulaires) pour les faisceaux d'écriture, il

est possible de concevoir de nouvelles symétries originales pour la susceptibilité %^ induite.
Ainsi, ces résultats permettent-ils d'autre part d'élargir les potentialités en ce qui concerne la

conception de dispositifs pour la conversion de fréquence.
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3 - Polarisation de matériaux transparents :

L'utilisation de la molécule de DRl, en vue de la réalisation de dispositifs pour la
conversion de fréquence, pose un problème majeur Ué à l'absorption de ces molécules à la
fréquence double. En effet, bien qu'il soit possible d'induire de fortes non linéarités x(2) dans des
matériaux du type DR1/PMMA, les rendements de conversion se trouvent fortement limités par
l'absorption du matériau. Ainsi, pour des concentrations classiques, de l'ordre de 30% en moles
de chromophores, U apparaît impossible de polariser de tels matériaux sur des épaisseurs
supérieures à la longueur de cohérence. Ce chapitre est consacré à une synthèse des différentes
stratégies envisagées en vue de s'affranchir de cette limitation.

La première idée consiste à tester l'efficacité du processus de polarisation hors
résonance. Différentes solutions ont été mises en oeuvre. Dans un premier temps, nous avons
conservé les molécules de DRl en tant que chromophores, et nous avons testé l'efficacité du

processus de polarisation dans le cas où la source était un laser YAG émettant des impulsions à
une longueur d'onde ^=1.32 pm. De cette façon, la longueur d'onde de second harmonique
À2co=660 nmestsituée endehors delabande d'absorption delamolécule. D'autre part, une autre
approche a consisté à conserver les conditions de polarisation initiales (utilisation du laser YAG

à 1.06 pm) mais à utiliser une molécule n'absorbant pratiquement pas à 532 nm ; cette molécule

possédant néanmoins des propriétés photophysiques (isomérisation Cis/Trans) simUaires à ceUes

du DRl. Ces études sont développées lors de la première partie de cette section.

Dans un deuxième temps, nous avons étudié la possibUité d'utiliser des matériaux

photochromiques. Ces matériaux possédant deux formes métastables, on peut en particulier tirer
parti de leur forme absorbante lors du processus d'écriture, tout en faisant en sorte que le
matériau soit entièrement transparent lors du processus de lecture. Ces expériences, réalisées

avec la molécule de spiropyrane, sont décritesdans la deuxièmepartie de cette section.

Enfin, une dernière idée consiste à tester la mise en oeuvre de processus non Unéaires

d'ordre plus élevé. Ainsi, onpeut envisager des interactions lumière/matière dérivant non plus de
la puissance 3 du champ incident E = E® +E2(a, mais de la puissance 5 de ce champ. En d'autres
termes, U s'agit de réaliser une excitation sélective des molécules via des processus croisés
d'absorption à 3 photons à fréquence fondamentale co et deux photons à fréquences co et 2co. De

cette façon, Udevient possible d'envisager la polarisation de molécules non plus résonantes à
fréquence 2co mais résonantes à 3co, donc entièrement transparentes dans le visible. Plus

particulièrement, nous avons testé la technique de polarisation tout-optique avec un copolymère
méthacrylique de paranitroaniline : ces études font l'objet de ladernière partie de ceparagraphe.
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3-1 Polarisation hors résonance :

3-1-a Polarisation d'une couche de DRl à 1.32 um

La configuration expérimentale utiUsée est identique à celle décrite précédemment
(configuration copropagative décrite au Chapitre I, paragraphe 3). La source utilisée est cette
fois un laser YAG délivrant des trains d'une quinzaine d'impulsions à 1.32 um, à un taux de

répétition de 10 Hz. La durée des impulsions est d'environ 800ps.
Le matériau utilisé est une couche épaisse (d'épaisseur l~5\im) de copolymère DRl-

MMA 35/65. Celle-ci est totalement transparente à la longueur d'onde de second harmonique

X,2co=660 nm (se reporter au spectre d'absorption de ce matériau donné Figure (II-l 1)).
Afin de conserver des fluences proches de ceUes utiUsées précédemment, dans le cas où

la longueur d'onde fondamentale utilisée était À=1.064 pm, l'échantUlon est placé au foyer du
système afocal. (dont la focale de la première lentille est/y = 30 mm).

On observe une dynamique de construction du signal similaire à celle observée dans le

cas d'une polarisation à résonance (figure (III-18)). Pour des fluences identiques des faisceaux
d'écriture, il apparaît cependant que la croissance du signal estbeaucoup moins rapide quedans
le cas de la polarisation à résonance. Néanmoins, les molécule étant excitées hors résonance,
les rendements quantiques d'excitation et d'isomérisation Trans-Cis se trouvent également

fortement diminués.

En ce qui concerne la durée de vie de la susceptibilité x(2) induite, on observe une
stabilité temporelle (x=410 mn) comparable à celle obtenue après polarisation à résonance de

ce même copolymère (Chapitre II-(2-4)), ce qui montre que les processus de relaxation sont du

même type (réorientation des molécules au sein de la matrice polymère).
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Atiëi préparation

x m 410 mn

150

Fisure (III-1H) :

Dynamique de croissance et stabilité temporelle de la susceptibilité x(2) induite, après
optimisation préalable desconditions depolarisation.

Lesfluences utilisées en ce qui concernent lesfaisceaux d'écriture sont similaires à celles
utilisées dans le cas où la source était un laser YAG à 1.064 pm. La courbe ajoutée en
insertion correspond à la construction du signal ; la courbe en continue représente un

ajustement monoexponentiel de la dynamique decroissance.

Afin d'estimer la magnitude de la susceptibilité x(2) induite, on utilise une couche

polarisée par la méthode de polarisation Corona et dont la susceptibilité dCorona est connue :
dcorona ~ 50 pm/V (se reporter au schéma récapitulatif, figure (11-21)). La comparaison des
signaux de second harmonique obtenus dans lecas de lacouche polarisée optiquement et dans
le cas de la couche polarisée électriquement (orientée à 45° de la polarisation du faisceau de
lecture à fréquence fondamentale) permet d'évaluer la valeur extrapolée à saturation de la
susceptibilité %fj photoinduite. Cette valeur est déduite de l'ajustement théorique
monoexponentiel reporté en insertion de la figure (1H-18).
On en déduit ainsi :deff= yj-3/2 « 2pm /V.

Par conséquent, bien qu'une excitation hors résonance permette également une
polarisation des chromophores, les processus mis en jeu dans ce cas apparaissent beaucoup
moins efficaces que lors d'une excitation à résonance des molécules. En effet, d'après les
résultats établis au chapitre II, dans le cas où la source est un laser YAG à 1.06 pm, les
susceptibilités photoinduites dans les mêmes matériaux sont comparables à celles obtenues par
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polarisation Corona. Cependant, le processus ayant Ueu dans la zone de transparence des

chromophores, l'utiUsation d'épaisseurs ou de concentrations plus élevées devrait conduire à

des efficacités de conversion intéressantes.

3-1-b Optimisation de la structure moléculaire :

On présente ici les résultats obtenus dans le cas d'une molécule issue des techniques

d'ingénierie moléculaire et dont la structure est proche de celle du DRl : l'oxyde de {4-[4-
(dlmémylamino)phenylazo]phényl}cUphénylphosphine (PONA). La synthèse de ce composé

ainsi que son étude détaillée sont exposésdans la thèse de Kathleen Chane Ching [33].

Le processus photophysique d'isomérisation Cis-Trans s'étant avéré relativement

efficace en ce qui concerne la polarisation des molécules de DRl, cette molécule est de même

que le DRl un dérivé des colorants de type azobenzène (la molécule de PONAest schématisée

en insertion figure (III-19).

Tout en conférant une hyperpolarisabilité P [33] comparable à celle du DRl, la substitution du

groupement accepteur d'électrons de type nitro par un groupement de type phosphoryl a pour

conséquence un déplacement du spectre d'absorption de là molécule vers le bleu. Ainsi, la

longueur d'onde du maximum d'absorption de la molécule de PONA est seulement

%Max = 430 nm.



CHAPITRE III

Amplitude signal (u. arb.)
1.2x103

0.9x10

0.6x10J

0.3x10J

-120

a

§
8

-80 -40

Arrêtpréparation

^o-<
PH3

CH.

40 80

temps (min)

Fisure (III-l9) :

Dynamique de construction et stabilité temporelle observées dans le cas d'une couche
d'épaisseur 0.5 pmde copolymère de PONA-MMA concentré à 50% en molesde

chromophores. Ladensité optique de l'échantillon à 532 nm est : DO=0.3.

Les conditions depolarisation utilisées correspondent à desfluences de4 GW/cm2 et2
MW/cm2, respectivementpour lesfaisceaux d'écriture àfréquence fondamentale et second

harmonique. Elles correspondent approximativement à des conditions de polarisation
optimales en ce qui concerne la molécule de DRl.

Afin de tester l'efficacité du processus de polarisation optique dans le cas de ces
molécules, nous avons utilisé un échantillon de copolymère de polyméthylmétacrylate greffé à
50% en moles par des chromophores de PONA (PONA-MMA 50/50). Ce polymère a été
synthétisé par Kathleen Chane Ching au laboratoire de chimie inorganique de l'E.S.P.C.I. de
M.Lequan. Celui-ci a été polarisé en utilisant des conditions de polarisation similaires à celles
employées pour une polarisation optimale du copolymère de DRl-MMA 35/65 (figure (III-

tGSH

19). A saturation, on obtient un rendement de conversion p=-&— proche du rendement

maximal observé dans le cas d'un copolymère de DRl-MMA. Plus précisément, on obtient :
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pP0NA =-pDRV Ainsi, cette expérience permet-elle d'ouvrir de nouvelles perspectives vers

l'ingénierie moléculaire de matériaux quasi-transparents

3-2 Utilisation de matériaux photochromiques :

Les études décrites dans ce paragraphe concernent plus spécifiquement l'application de
la méthode de polarisation tout-optique àla molécule de spiropyrane (figure (ÏÏI-20)).
Le spectre d'absorption de cette molécule est essentiellement situé dans le domaine UV (200-
400nm). Une irradiation dans le domaine 320-380 nm mène par cUvage de la Uaison Carbone-
Oxygène àla formation d'isomères colorés : la forme transoïde appelée photomérocyanine (par
comparaison de sa structure avec celle des colorants mérocyanine) est la plus stable [34].
Celle-ci présente de plus àla fois un fort moment dipolaire pet une forte hyperpolarisabiUte du
second ordre p. La réaction inverse, de la forme "ouverte" photomérocyanine à la forme
"fermée" spiropyrane est un processus rapide activé thermiquement ou optiquement par
irradiation dans le spectre visible (figure (ÏÏI-20)). Les spectres d'absorption de ces deux
formes isomères sontrappelés en insertion Figure (ÏÏI-21).

Des expériences d'orientation assistée sous champ optique ont permis de mettre en
évidence [35,36] la possibUité d'orienter à température ambiante et sous fort champ électrique
statique les molécules de spiropyrane dans leur forme photomérocyanine. Ces études ont de
plus montré clairement que l'orientation des molécules avait essentiellement lieu en même
temps que l'ouverture du cycle, lors du passage de la forme spiropyrane à la forme
mérocyanine.
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H3Ç

SPIROPYRANE

forme transparente

faibles |aet P

UV

Visible, kT

PHOTOMEROCYANINE

forme colorée

forts n et (3

Fisure (111-20) •

Représentation schématique de la réaction de conversion photochrome spiropyrane-
photomérocyanine. Laforme spiropyrane, non colorée est constituée de 2parties

hétérocycliques reliées l'une àl'autre par un atome de carbone (hybride sp3). Usdeux
parties de la molécules sont ainsi situées dans deuxplans orthogonaux, laforme

photomérocyanine, bleue, est obtenue après irradiation sous UV. La réaction inverse de
retour àlaforme colorée peut s'effectuer via des processus photochimiques ou thermiques.

Nous avons testé l'application de la méthode de polarisation tout-optique àun polymère
dopé par la molécule de spiropyrane. L'échantillon utilisé est plus particulièrement un polymère
de PMMA dopé, la concentration en molécules de spiropyrane étant de l'ordre de 15 %en
masse. Au cours de la préparation, celui-ci se trouve irradié en permanence àl =365 nm (tube
UV : VL-4L, puissance de sortie d'environ IW) : toutes les molécules actives se trouvent ainsi
dans leurconformation photomérocyanine.

Les résultats obtenus en l'absence d'optimisation particulière, notamment en ce qui
concerne la phase et l'énergie relative des faisceaux d'écriture, sont donnés figure (IÏÏ-21) [37].

186-



1.5X10-

1.2x10'

I

03 0.9x105

0.6x10°

a 0.3x10°

Anêt lampe UV
Anêt piépaiation s

<% Cbo oo o
0 » (P(P °

O OO (Po "

<b°
o

o

o

o

Forme colorée

10

o o

Applications, potentialités

Forme transparente

20

ferma photomérocyanin»
forma spiropyrama

30

temps fm/n;

Fisure fIII-21) :

Dynamique de construction et stabilité temporelle du signal de SH photoinduit dans une

couche de PMMA dopée avec la molécule de spiropyrane. L'échantillon, d'épaisseur 2 pm,

possède dans sa forme colorée, une densité optique de 0.45 à 532 nm. Les spectres

d'absorption des deux isomères de la molécule de spiropyrane sont reportés en insertion. Les

conditions de préparation sont proches de celles utilisées dans le cas de la polarisation de

copolymères de DR1/PMMA : les fluences des faisceaux d'écritureàfréquences fondamentale

et second harmonique sont respectivement de l'ordre de10 GW/cm2 et20 MW/cm2.

Le niveau de signal obtenu à saturation correspond à une susceptibilité du second ordre

X^ induite de l'ordre de quelques dixièmes de pm/V.
En ce qui concerne la durée de vie de la non Unéarité induite : on observe une première

relaxation très rapide. Cette première décroissance est suivie par une seconde relaxation

beaucoup plus lente, celle-ci étant due selon toute vraisemblance à des phénomènes de

relaxation orientationnelle des molécules à l'intérieur de la matrice.

En ce qui concerne l'interprétation de la première relaxation (rapide), différentes hypothèses

peuvent être émises. D'une part, étant donné que seule la forme photomérocyanine, instable,

présente des propriétés non linéaires, la perte de signal peut provenir de la perte des propriétés

non linéaires microscopiques des molécules. D'autre part, on peut également invoquer divers

phénomènes de réorientation des molécules au sein de la matrice polymère. Enfin, les

propriétés linéaires des molécules étant également différentes selon leur forme, la dispersion
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d'indice du matériau varie entre l'étape d'écriture où la molécule est sous sa forme colorée et

l'étape de lecture où eUe est sous sa forme transparente. Un désaccord de phase apparaît donc
lors du processus de lecture. Néanmoins, la longueur de cohérence, déduite des spectres
d'absorption par les relations de Kramers-Kronig, est dans les deux cas largement supérieure à
la longueur de l'échantUlon utUisé (forme transparente : /c«50 pm et forme colorée /c=20 pm).
Ainsi les conséquences de ce désaccord de phase sont-elles dans ce cas négligeables, comme le
confirment les dépendances théoriques simulées figure (ÏÏI-22).
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'
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Fisure (111-22) :

Analyse théorique de l'intensité du signal de SH généré enfonction des conditionsde

polarisation de l'échantillon La variation d'hyperpolarisabiUté p de la molécule lors de son

passage de laforme colorée à laforme transparente n'a pas étéprise en compte. Les
différentes valeurs reportées correspondent à une différence dephase optimale entre les deux

faisceauxd'écriture àfréquences co et 2(ù. Différents états ontétéenvisagés : l'état 1

correspondau cas où la molécule resteraitdans saforme colorée à l'écriture comme à la

lecture. L'état 2 correspond au cas expérimental : la molécule est dans sa colorée lors du

processus d'écriture et redevient transparente lors duprocessus de lecture, le désaccord de

phase entre lecture et écriture estpris en compte. Enfin l'état 3 correspond à l'état 2 mais

dans le cas idéal où la dispersiond'indice est identique à l'écriture comme à la lecturede la

susceptibilité %(2K Les dépendances théoriques obtenues pour chacun de ces cas sont déduites
de la résolution de l'équation depropagation (1-25) qui tient compte desdifférences

d'absorption et de dispersion d'indice entre les processusd'écriture et de lecture de la

susceptibilité %(2) photoinduite.
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Au vu des ces études, différentes perspectives peuvent être envisageables en ce qui

concerne l'utilisation de tels matériau.

Etant donné que l'échantillon est absorbant lors du processus d'écriture, les longueurs de

polarisation "efficaces" sont réduites : une solution serait d'envisager une polarisation
progressive du matériau. Ainsi, on peut imaginer n'irradier que certaines zones matériau de
façon à polariser progressivement de grandes épaisseurs : seule la zone à polariser est éclairée,
les zones déjà polarisées étant redevenues transparentes. De plus, bien que l'expérience n'ait

donné aucun résultat dans le cas d'une couche mince, on peut également envisager, en utUisant

des faisceaux de puissance appropriée, polariser de tels matériaux en l'absence d'irradiation
UV. En effet, des processus d'absorption à 3 photons à fréquence fondamentale co pourraient

être mis à profit pour l'ouverture du cycle. L'application de ce principe permettrait de plus de
s'affranchir non seulement des problèmes de désaccordde phase entre lecture et écriture mais il

permettrait également de bénéficier de processus de polarisation efficace alors que le matériau
reste entièrement transparent à l'écriture comme à la lecture du réseau de susceptibiUté

photoinduit. Ainsi devrait-on notamment parvenir à des rendements de conversion

quadratiques avec la longueurde propagation.

3-3 Utilisation de molécules entièrement transparentes

dans le visible

Ce paragrapheconcerne la miseen oeuvre de la technique d'orientation tout-optique au

cas de l'orientation de molécules organiques entièrement transparentes dans le visible.

L'utilisation de tels chromophores devrait notamment permettre la polarisation alternée de

matériaux sur des distances importantes et en utilisant de plus des concentrations élevées en

molécules actives.

3-3-a Polarisation d'un copolymère méthacrylique de
Paranitroaniline (PNA) : T381

Les résultats présentés dans ce paragraphe concernent plus spécifiquement la molécule

de paranitroaniline.

L'échantillon est obtenu par moulage puis polissage d'un mélange, copolymérisé en

masse de 40 mg de N-ethyl-N-(methacryloxyethyl)-para-nitro-phenyl MMA-PNA et 2g de
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methylmethacrylate (MMA) (figure (111-23)). L'initiateur de polymérisation radicalaire utilisé
est l'AIBN (a-cx'-azoisobutyronitrile). La longueur d'onde du maximum d'absorption de ce
composé est ÀMax=390 nm. La longueur du barreau final est de 8 milUmètres, aucune
absorption n'est observée à 532 nm.

Densité optique
0.41

IfHa

CH3 C

-f |—CH2->- ( j—CH-, )-
CH3

500

longueur d'onde (nm)

Fisure (111-23) :

Spectre d'absorption du copolymère méthacrylique de PNA. La structure chimique du
copolymère deparanitroaniline greffée sur PMMA estreprésentée en insertion (dans le cas

mis en oeuvre ici x-2%)

Au bout de quelques heures de préparation (figure (111-24)) et dans le cas d'un réglage
optimal des intensités relatives des faisceaux d'écriture et de lecture, le rendement maximal de

GSHr

génération de second harmonique p=-^ = 2,4x10 6 est proche du rendement observé
'(0

dans le cas de la polarisation d'une couche mince de copolymère DRl-MMA 35/65. Cette

valeur correspond à un coefficient non linéaire du second ordre %(2) de l'ordre de 10"3 pm/V.
Aucune décroissance notable du signal n'est observée après arrêt du processus de polarisation
sur des temps de plusieurs dizaines d'heures.
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Figure r/77-24) :

Dynamique de construction de lasusceptibilité %^ induite dans lecas d'un réglage optimal
des intensités des faisceaux d'écriture. La courbe rapportée en insertion montre la

dépendance~de l'intensité du signal de SH obtenu à saturation enfonction de l'amplitude du

champ d'écriture àfréquence 2co, pour une énergie dufaisceau àfréquence fondamentale

constante. L'optimum correspond à desfluences de 3 GW/cm2 et0.5MW/cm2 respectivement
pour lesfaisceaux d'écriture àfréquences co et 2(ù. A saturation, le signal de second

harmonique généré par l'échantillon est directementobservable à l'oeil nu aprèsfocalisation

sur un écran.

La valeur du coefficient yp) mesurée ici correspond à des densités de molécules
orientées beaucoup plus faibles que dans le cas de la molécule de DRl. De tels matériaux

devraient néanmoins permettre un doublage de fréquence significatif de puissance relativement

faibles, de l'ordre notamment de quelques centaines de miUiwatts. En effet, ce matériau étant

entièrement transparent à la longueur d'onde générée, le rendement de conversion est

quadratique à la fois avec la longueur de propagation et la concentration en molécules actives.

De plus, la technologie polymère permet d'envisager l'étirage de tels matériaux et leur mise en
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oeuvre sous forme de fibres optiques. Ainsi, à titre d'illustration, une telle fibre optique d'une

longueur de 60 centimètres dont le coeur (15 pm2) serait constitué à 50% en masse de
molécules actives devrait conduire à des rendements de l'ordre de 1% pour une puissance

d'entrée à fréquence fondamentale de 150 mW (ce qui correspond aux puissances typiques
délivrées par les diodes lasers en GaAI/GaAIAs actuelles).

Enfin, Ufaut noter que, bien que le processus de polarisation nécessite des temps de

préparation relativement longs (pouvant atteindre quelques dizaines d'heures), Uest possible de

remédier à ce problème en augmentant d'une part le taux de répétition du laser et en utilisant

également d'autre part, des faisceaux d'écriture d'énergie plus élevée (ce qui permettrait d'autre

part de limiter également les problèmes liés aux instabilités mécaniques).

3-3-b Origine du processus :
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Fisure (111-25) :

Etudede la dépendance de la croissance initialede la susceptibilitédu second ordre

photoinduite, vis à vis de l'intensité desfaisceaux d'écriture àfréquences co et 2co.
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Afin de tester l'origine de la susceptibilité induite, nous avons étudié l'influence des

conditions de polarisation sur la croissance initiale du signal de SH généré. On constate (figure
(111-25)), que le taux de croissance de la susceptibilité induite à t=0 (\dyy->ldt) ) est

proportionnel àla quantité |£^£2cû|-

Ainsi, si l'on compare ces résultats aux résultats obtenus dans le cas de la molécule de

DRl, Uapparaît que les phénomènes mis en jeu ici font intervenir des processus non linéaires
d'ordre supérieur. Au niveau de lasusceptibilité x(2) induite, on peut notamment en déduire une
dépendance en fonction de la puissance 5 du champ :

x®«(w)5)(-£i£;-4+«" (in-io)

Plus spécifiquement, les molécules de PNA étant résonantes à fréquence 3co, on peut supposer

que l'excitation polaire des molécules, à l'origine de la susceptibilité induite a lieu via des
processus croisés d'absorption à 3 photons à fréquence fondamentale co ou 2 photons à
fréquences co et 2co. Un calcul simUaire à celui effectué dans le cas de la molécule de DRl,

montre que la probabilité d'excitation des molécules de leur état fondamental à leur premier

état excité est la somme de 3 termes dont un seulement est polaire :

Poi ~|£co£2o|2+\Elf +El E% £20) (III-ll)

De même que précédemment dans le cas de la molécule de DRl, on constate que seul le

troisième terme de cette relation est polaire. Ainsi, afin d'optimiser l'efficacité du processus de

polarisation, Uest nécessaire d'optimiser le poids relatif du terme polaire vis à vis des autres
termes uniquement axiaux, ce que confirme l'étude expérimentale de la dépendance du signal
généré à saturation, en fonction de l'énergie des faisceaux d'écriture à fréquence co et 2co

(courbe donnée en insertion figure (ÏÏI-24)).

3-3-c Conclusion :

Nous avons donc démontré la possibilité d'induire optiquement des susceptibilités du

second ordre quasi permanentes dans des matériaux entièrement transparents dans le visible.

Le processus responsable des effets a pu être identifié : U semble que suite à la
superposition cohérente des deux champs d'écriture à fréquences co et 2co, les molécules se
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trouvent excitées sélectivement via des processus d'absorption croisés à3photons à fréquence
co ou 2 photons à fréquence co et 2co. La polarisation de molécules transparentes fait par
conséquent intervenir des processus non-linéakes d'ordre plus élevé que dans le cas de la
molécule de DRl. D'autre part, dans le cas de la paranitroaniline, contrairement au cas de la
molécule de DRl, aucune réaction photophysique évidente (telle qu'une isomérisation
Cis/Trans) ne peut être invoquée pour expliquer les processus d'orientation permanente des
molécules àl'intérieur de la matrice. Ces deux raisons permettent d'ailleurs d'expliquer en partie
la lenteur de construction duréseau de x^2) induit.

Les études présentées ici ne sont néanmoins que des expériences préliminaires : des
analyses plus complètes restent à réaliser afin de confirmer la validité des hypothèses émises .
D'autre part, Userait également intéressant de tester d'autres types de molécules transparentes
afin d'optimiser éventuellement les rendements de conversion ainsi que l'efficacité du processus
de polarisation.
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Conclusion générale

Nous avons donc pu mettre en évidence que, par rintermédiaire d'interactions
cohérentes entre deux faisceaux laser à fréquences fondamentale et second harmonique, Uest
possible d'induire optiquement des non-centrosymétries quasi-permanentes en mUieu
organique. Les études ont plus particulièrement porté sur la molécule azoïque de DRl, bien
connuepour posséderde fortes propriétés non-linéaires du secondordre p.

Contrairement au cas des fibres optiques de silice, dans lesquelles les phénomènes de
génération de second harmonique photoinduit ont été initialementmis en évidence, on constate

qu'il est possible, en miUeu organique, d'atteindre des susceptibUités du second ordre

relativement importantes. En particulier, la maîtrise des différents paramètres mis en jeu lors du
processus de polarisation a permis de montrer qu'U était possible d'induire uniquement

optiquement et à température ambiante, des susceptibUités du second ordre de grandeurs

comparables à celles qui sont obtenues dans des matériaux simUaires par les méthodes

classiques de polarisation sous champ électrique statique.

L'origine physique des effets a été déterminée. Nous avons pu démontrer qu'au niveau

microscopique, la superposition cohérente des deux faisceaux laser à fréquences fondamentale

et second harmonique résulte en une excitation polaire sélective des molécules : l'effet est

attribué à des processus croisés d'absorption à un et deux photons. Cette excitation sélective

des molécules est suivie par des processus de photoisomérisation, ce qui permet d'engendrer

une réorientation des molécules au sein de la matrice hôte. L'ordre photoinduit est totalement

autoorganisé. On aboutit à une polarisation du matériau spatialement alternée avec un pas qui

est exactement le pas nécessaire à l'accord de phase pour le doublage de fréquence. De cette

façon, il est possible d'accumuler les effets de génération de second harmonique sur de grandes

longueurs. Dans le cas d'échantillons faiblement absorbants, on obtient plus particulièrement

des efficacités de conversion proportionnelles au carré de la longueur de propagation.

Les paramètres importants permettant une polarisation efficace du matériau ont été

identifiés. Une modélisation théorique des différents phénomènes observés a été développée.

CeUe-ci permet notamment de prédire au moins qualitativement l'influence de divers

paramètres sur la susceptibilité du second ordre photoinduite.



Puissance Acceptance en Acceptance en

Chromophores Susceptibilité incidente angle longueur d'onde

f •

photoinduite nécessaire pour

un rendement de

A9(°) AX (nm)

0.5% (variation de 10% de

l'intensité du signal

généré)

(variation de 10% de

l'intensité du signal

généré)

DRl X(2)=150pm/V

(2cû=532 nm) 1=0.3 um,

DO=0.9

5 GW/cm2 60° 500 nm"

PONA X(2)=15 pm/V

/=0.5 |im, 30 GW/cm2 54° 370nmfl

DO=0.3

DRl X(2)=4pm/V
(2co=660 nm) Z=5 um,

£>0=O

X(2)=4 pm/V *

15 GW/cm2 30° 85nmfl

/=1 cm 15 kW/cm2 0.7° 0.05 nm

DO=Q

PNA X(2)=10"3 pm/V

/=1 cm, 15 GW/cm2 0.7° 0.05 nm

DO=0

X(2)=0.025pm/V*

/=30 cm, 1 kW/cm2 c

00=0

Tableau récapitulatif

a : valeur calculée sans tenircompte-de la variation d'absorption du matériau.

b: non réalisé, mais directement envisageable en extrapolant les résultats obtenus,
en propagationguidée, cettefluence correspondplusparticulièrement à unepuissance de

la source de l'ordre de 150 mW

(puissance émise par les diodes en GaAI/GaAIAs actuelles)
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L'un des problèmes majeurs, en ce qui concerne la molécule de DRl, est l'absorption à

la fréquence double. Ainsi, Uest impossible avec de tels matériaux de réaliser une polarisation

efficace sur des longueurs supérieures à la longueur de cohérence, ce qui limite par conséquent

les rendements de conversion.

La bonne compréhension des mécanismes d'excitation polaire et de réorientation des

molécules a permis cependant d'élargir les domaines d'application du processus de polarisation

tout-optique. Ainsi, l'utilisation de chromophores photochromiques et même entièrement

transparents dans le visible peut offrir de nouvelles perspectives. Bien que les susceptibiUtés
photoinduites soient dans ce cas beaucoup plus faibles que dans le cas de molécules
absorbantes telles que le DRl, les premières expériences réalisées laissent entrevoir la

possibUité de résultats intéressants. Le tableau ci-contre donne un aperçu comparatif des
performances atteintes ou facilement accessibles dans le cas des différents matériaux utilisés.
En outre, grâce aux techniques d'ingénierie moléculaire, Upourrait être possible d'envisager la

mise au point de molécules aux structures optimisées, tant au niveau de leur propriétés
linéaires (absorption) et non linéaires (P) que de leur capacité à s'orienter ; les mécanismes

d'orientation photoinduite étant directement reUés aux propriétés photophysiques des

molécules.

En ce qui concernel'optimisation de la stabilité temporelle de l'orientation photoinduite,

outre l'utilisation de matrices plus rigides, la mise en oeuvre de chromophores réticulables

pourrait également être une solution. De cette façon, Udevrait être possible de figer totalement
l'orientation photoinduite et d'éviter à la fois les problèmes Ués au vieilUssement et à
l'effacement photoinduit suite à une irradiation monofréquence. D. serait également intéressant
d'évaluer les possibiUtés d'autoentretien desprocessus d'orientation photoinduite.

D'autre part, nous avons pu montrer que grâce aux propriétés de symétrie particulières
du champ résultant de la superposition cohérente à l'intérieur du matériau des deux faisceaux à
fréquences fondamentale et second harmonique, Uest possible de polariser des molécules
dépourvues de moment dipolaire à l'état permanent telles que les molécules octupolaires. La
symétrie octupolaire de la susceptibilité photoinduite dans de tels systèmes a également pu être

mise en évidence.

Ainsi ces études permettent-elles en particulier d'ouvrir la voie vers de nouvelles

opportunités dans le domaine des matériaux autoorganisés pour le doublage de fréquence.
Outre sa relative facilité de mise en oeuvre, la technique de polarisation tout-optique pourrait

permettre de plus la conception et la réalisation de circuits optiques de non-centrosymétrie par
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déplacement du point de focalisation des faisceaux d'écriture tout au long du matériau. En
variant les conditions de polarisation ou en utilisant des molécules possédant des symétries
particulières, on peut également montrer qu'il est possible de générer des susceptibilités
possédant des symétries originales.

Enfin, en marge des expériences directement orientées vers la réalisation de dispositifs
pour le doublage de fréquence, nous avons pu mettre en évidence que les nouvelles méthodes
développées dans le cadre des études des phénomènes de génération de second harmonique
transitoire peuvent être exploitées pour la spectroscopie non-linéaire. Elles permettent
notamment d'avoir accès non seulement à la symétrie mais également à ladynamique des états
excités des molécules. Ainsi, celles-ci se révèlent-t-elles être des méthodes expérimentales
intéressantes permettant d'assister les techniques d'ingénierie moléculaire.
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Annexe A : Calcul des susceptibilités du
cinquième ordre %@) :

On considère ici que tous les faisceaux sont

polarisés linéairement selon la direction x. On se
limite également au cas d'une molécule
unidimensionnelle, dont l'axe moléculaire est

repéré par les angles d'Euler (8,cp) dans le
référentiel (x,y,z) Ué au laboratoire (figure ci-

contre).

tx

Jj\*
*! axe moléculaire

;

/ S i

A ^
i'

Figure (A-l) :

1) Cas d'une orientation nette des molécules :

L'énergie moyenne d'une molécule soumise à un champ E(t), induisant un terme de
polarisation P(t) est : <W>t = <P(t).E*(t)>t , avec P(t) = 1/2 [(P^ exp(icor) + ce ) + (P2(a
exp(i2cor) + ce) +....].
Dans le cas considéré ici, le champ E(t) résulte en fait de la superposition cohérente de deux
champs àfréquences fondamentale Ea(t) et second harmonique E2(ù(t) :E(t) =Ea (t) +E2(û (t).
Pour chaque terme, le développement de P en puissances de £ se met sous la forme :
P(t) = E(t) + 6 E(t) E(t) + y E(t) E(t) E(t) +... , où a,p,y ... sont respectivement les
polarisabilités microscopiques du premier, deuxième, troisième ordre ...
Après simplifications, l'énergie moyenne absorbée par lamolécule s'écrit donc :
<W>t = 8(2co;co,co) Ea2 E2(ù* +2 8(co;2co-co) Ea*2 E2a + ce, le facteur 2 tenant compte des
symétries de permutation.
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Les termes Unéaires /*-««,£„ et P^ =a2(0E2(û, avec affl and c^ les polarisabilités à
fréquences co et 2co ne dépendent pas de la polarité : Us ne permettent donc en aucun cas de
briserla centrosymétrie du milieu.

Dans le cas de molécules unidimensionnelles et pour des champs àfréquences co et 2co polarisés
parallèlement (figure (Al)), on obtient plus particulièrement :

<W>t =(2p*(co;2co,-co) +S(2co;co,co)) coS3 (9) EJ E2(ù* +ce ,
où 9est l'angle entre l'axe de la molécule et la direction de polarisation des champs incidents
(supposés ici parallèles).

En régime stationnaire, l'équilibre de Boltzmann est atteint, et la probabilité p(Q,(p) de trouver
une molécule orientée dans la direction (8,cp) s'écrit :p(6,<p) =Aexp(-^L) «.1(1 ^'), où
Aest un facteur de normalisation tel que : jp(Q, (ç>)dQ =1(dQ est l'élément d'angle solide).
Après une moyenne sur toutes les directions d'orientation possibles, la polarisation du second
ordre induite selon l'axe x (figure (Al)) est donnée par :

P2œ =1P(Q, 9)P(2co; co, co) (Ea cos(9))2 cos(Q)dQ

(Al)
N *
—P(2cû;co,cû)(2P (œ;-2œ,co)+p(2cû;co,co))£4£*

où A^est le nombre de molécules actives dans le milieu.

En régime stationnaire, le terme de polarisation à fréquence second harmonique induit par un
processus de mélange à six ondes s'écrit : plm =—eoX(5)£»£2to-

16

Par conséquent, on obtient :

X(5) =—/(œ)V(2©)^P(2co;œ,co)(2p*(co;2©,-co)+P(2co;co,cù)) (A2)

où/(co) et/(2co) sont, respectivement les facteurs de champ local àfréquences co et 2co.

Remarque :

Dans le cas où l'énergie /2co ne correspond pas àune transition moléculaire (la fréquence co n'est
pas une fréquence résonante), on ade plus la relation [1] : p(2co;co,co) =p(co;2co,-co)
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2) Cas d'une excitation polaire sélective des molécules

On suppose dans cette section que la molécule peut être décrite par un système à deux

niveaux et qu'elle possède de plus une symétrie dipolaire. La susceptibilité du cinquième ordre

X^ peutêtre déduite par la théorie des perturbations dépendant du temps [1,2]. Le système est

caractérisé par deux états non perturbés I0> et ll>, où I0> représente l'état fondamental et ll>,

le premier état excité, les deux états satisfaisant l'équation de Schrôdinger.

En présence d'une perturbation, le HamUtonien H' (HamUtonien perturbé) entraîne un
nouvel état l\|/> : |v|/)= 2Z,a^\t)\n), où s se rapporte à l'ordre de la perturbation, et avec

n=0,l
s

a(ns)(t) = b[s)(t)exp(-i(S)nt), où h(ùn est la valeur propre correspondant à l'état propre \n>.
Les coefficients b$ sont déterminés par l'équation de Schrôdinger et peuvent être

déduits des expressions suivantes :

in—M?) =0
dt

ih^-bW =yL^V(i(ùnkt)Hnkb(ks~1)^ùHnk =(n\H'\k).
dt k

Au temps t=0, le système est supposé être dans son état fondamental I0>, d'où la condition

initiale: feio)(f = 0) = Ôn.

Dans le cas pris en compte ici, U faut considérer la présence de deux champs de

perturbation : E^it), champ d'écriture à fréquence fondamentale co et £2co(0 , champ d'écriture à

fréquence second harmonique 2co. H peut donc se mettre sous la forme :

H' ss H'a + H'2w = eEw.r cos(cor) + e E2(ù. r cos(2cor).

Sachant que la longueur d'onde de second harmonique correspond à une fréquence 2co proche

de la résonance : co01 = C0j - co0 ~ 2co, on peut considérer en bonne approximation que les

coefficients b\ relatifs au hamiltonien perturbé H'® sont à développer au second ordre, tandis

que le premier ordre est suffisant pour le second hamiltonien perturbé H'2m.
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La probabilité d'excitation définie par : <P0i =|(\|/|l)|2 peut donc se mettre sous la
forme : p0l =|fcj1>+£p)| . On obtient, en ne conservant que les termes résonants :

y\) _ ^qi '#2(0
2h

l-exp*(cooi-2co)

cooi-2co

bP =
(jl01 •£(„)(Au- -Em)[l-•exp/(cooi-2co)

cooi-2co4/j2co

avec /loi, le moment de transition dipolaire (u^ = (0|«r|l)) et Ap la différence entre le

moment dipolaire de la molécule à l'état fondamental /i0 et moment dipolaire à l'état excité
/il : A/i = pi-po = (l\er\l)-(0|er|0).

Après développement, la probabilité d'excitation par unité de temps, à proximité de la
résonance, s'écrit sous la forme :

'«-£ -(^01-£2co)(M<oï£2co)*+
(u-oi^J(au, •Eq)(Vq1>Ew)*[A\i -Enf

16(/ko)2

(Hoi-g2tt>)*(^oi-£m)(AH •£co) +(p01-£2û))(^orJE(o)*(Ap -.Eco)*
8/îco ~_

F((ù,t)

(A3)

où F(co,0 = j 5mc2(^i^—O^(CO)^û) *$(2co) avec *(©), le profil d'absorption
2û)»C0„, 2

normalisé.

Par conséquent, la probabilité d'excitation (P0i est la somme de trois termes

correspondant respectivement à la probabilité d'absorption par un processus à un photon à
fréquence 2co, la probabilité d'absorption par un processus à deux photons à fréquence co. Le
dernier terme correspond au terme d'interférence entre ces deux processus. On voit donc que,
bien que deux champs optiques monochromatiques ne puissent pas interférer directement,
l'excitation simultanée d'un système par un photon à fréquence 2co et par deux photons à
fréquence co, peutmener à deseffets d'interférences quantiques.
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La molécule étant uniaxiale, on peut en bonne approximation faire l'hypothèse d'une

polarisabilité du second ordre P unidimensionneUe, ce qui signifie plus particulièrement que le

moment dipolaire de transition /loi et la différence Ap entre moments dipolaires à l'état

fondamental (po) et moment dipolaire à l'état excité (pi) sont parallèles.

On note 0, l'angle entre la molécule et la direction de polarisation des champs (figure (Al)).

Ainsi, U apparaît clairement (équation (A3)) que les deux premiers termes proportionnels à

cos29 et cos49 ne sont pas polaires et ne peuvent par conséquent pas induire de non-

centrosymétrie à l'intérieur du matériau. En revanche, le dernier terme (terme d'interférence),

proportionnel à cos39, dépend de l'orientation polaire de la molécule. Bien que la valeur de ce

dernier terme d'interférence, après une moyenne sur la distribution isotrope des orientations

moléculaires, soit nulle, U dirige néanmoins préférentiellement l'absorption vers les molécules

orientées vers le haut ou vers la bas selon la phase du produit E^-E2(^ en ce point particulier.
Par conséquent, la contribution polaire dans la probabilité d'excitation se réduit à :

. i (iioi-fl^WiO^-fl»L„ , i pgtAuWejg^*
(P10 = — — O(2co) = — ^-^<D(2co)

h2 8/zco h2 8#co

Remarque :

Dans le cas d'un système à deux niveaux, la polarisabiUté P des molécules s'expriment

directement en fonction des paramètres microscopiques poi et Ap [3]. Ainsi, Uest possible plus

généralement de contracter l'expression précédente de la probabilité d'excitation polaire i^oi par :

^oi =P•(^2co ®£co ®E(û) »où ®représente le produit tensoriel entre les différentes direction de
polarisation des champs à fréquence fondamentale et second harmonique.

Finalement, la polarisation induite à fréquence 2co suite à ce processus d'interférences

cubiques s'écrit :

P2co =7-J^l^[^cos9tP01Apexp(-reO£:2ûcos2e]

où §dQ. est l'élément de volume et avec AB = Bj-Bq , où Bj et Bq se rapportent respectivement

à la polarisabiUté du second ordre de la molécule à l'état excité après relaxation et à la

polarisabilité de la molécule à l'état fondamental. iV est la densité de molécules actives dans le

mUieu.



Après excitation, la molécule ne peut rester mdéfiniment dans son état excité et tend à

relaxer vers son état fondamental ou tout état de plus basse énergie [4]. Parconséquent, Uest
nécessaire pour la description des phénomènes de génération de SH transitoire, de considérer
plutôt la probabilité (P0i/e(0 de trouver la molécule dans son état excité au bout d'un temps

donné t après excitation. fe(î) représente la dépendance temporelle due à la durée de vie de

l'état excité. Si l'onfait l'hypothèse d'une décroissance exponentielle (ce qui est généralement le

cas), la quantité à considérer est donc : foife(t) =tPoiQxp(-ret), avec Te =— où te est la

durée de vie de la molécule dans l'état excité.

En régime stationnaire, on obtient : P2o) =— _ 01 ^p<j)(2co)E%E2(Ù

Or, en régime stationnaire, la polarisation à fréquence 2co s'écrit également sous la forme :

P2cù = ~£oX EwE2(a-

Ainsi, si l'on prend en compte les facteurs de champ local, on obtient finalement pour la
susceptibilité x^ :

xe>=m)<m*f±±£!L&m.«o,,, (A4)
Te h2 35 £o 8/icû

r X(5)
L'efficacité de génération de secondharmonique s'écrit(Chapitre I) : -^j-

El a

où a est le coefficient à fréquence 2co. Celui-ci peut se mettre sous la

forme : a = °c£2a>^oc ®(2(ù)N, où N est le nombre de molécules optiquement active
d

dans le mUieu. E2a est le coefficient d'extinction molaire à 2co, DO, la densité optique du

matériau et O(co), le profil d'absorption normalisé.

On obtient donc finalement : —=- «= .
il re

oc •

Remarque :

Le nombre N de molécules par unité de volume peut être directement déduit de la concentration
molaire Nm (exprimée en mol.l"1) : N=Nm 71103, où 71 est lenombre d'Avogadro (71=6,02.1023).
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Annexe B :Symétries de permutation de %(5) :

En règle générale, la susceptibilité du cinquième ordre x(5)(cû;cûi,cû2,cû3,C04,C05) et par
conséquent la fonction de susceptibilité G(5)(co;co1,cû2,co3,co4,co5) est un tenseur de rang 6
possédant 36 composantes. A fréquences fixes co1,co2»(»3,c04 et co5, la susceptibilité est donc
caractérisée par 36 termes complexes.

On considère ici le cas où tous les champs sont coplanaires (dans le plan (x,y)) si bien

que tous les termes en z de la susceptibilité n'interviennent pas. De plus, le terme à considérer

étant la fonction G(5)(2co;co,cû,co,co-2cû), U faut également prendre en compte les
dégénérescences suivantes : C0j = «2 = co et CO3 = co4 = co. Donc finalement, seuls 26/2/2 = 16
termes sont à calculer.

En outre, le mUieu étant isotrope, les propriétés de symétrie de ce mUieu imposent

certainesrelationsentre les différentes composantes. Celles-ci sont discutées et développées ci-

dessous.

On note E(l\ É2\E(^jtf4) et E^ les amplitudes des champs à C0j = co, CO2 = co, CO3 = co ,co4 =
co, co5 = 2co. L'amplitude de la polarisation à fréquence 2co générée le long de l'axe x s'écrit :

P,(2co')= XP(-(2co«)~ ZGf»*- ÏG&n^* (Bl)
i=l,16 (=1,16 «=1,16

où 7tj = Il E$ , avec cc^ l'état de polarisation du champ E(k) correspondant à lacombinaison
*=1,5 *

/. Les différentes contributions sont résumées figure (Bl).



I

\

k

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 n 12 13 14 15 16

1 x y y y y x X x X X X y y y y x

2 x y X X X y y y x X X y y y X y

3 X X y X X y X X y y X y y X y y

4 X X X y X X y X y X y y X y y y

5 X X X X y X X y x y y X y y y y

Tableau (Bl) :

Tableau résumé des différentes combinaisons depolarisation pour lafonctiondu cinquième
ordre : G(5)(C0;Cû1,C02jtû3»")4,C05). Chaque état de polarisation a,* des champ £^ ^ variant de
1 à 5) correspondant à la combinaison i (i variantde 1 à 16) est repéré selon deux directions

perpendiculaires du matériau : x et y.

Dans le cas considéré, les dégénérescences 0^ = CO2 = co et CO3 = co4 = co se traduisent

également par les relations suivantes sur les amplitude des champs : E1 = E2 et E3 = 2s4.
Certaines relations sont donc immédiates :

G<5> = g(45) = G? = G<75) ; G^5) = G(85) ; Gfô = Gff ; G\f= G$ ; G$ = G® (B2)

Du fait de l'isotropie du matériau, la fonction de réponse G(5)(î) est invariante sous
l'action de n'importe quelle rotation. Soit (x'.y'), le repère obtenu après rotation d'angle 9 du

repère initial. L'amplitude de la polarisation induite à fréquence 2co, exprimée dans ce second

repère s'écrit :

p; = Pxcos9 +P>,sin9= iG^rc',-
(=1,16

(B3)

où 7c'i représente la même quantité que celle définie dans la relation (Bl) mais dans le cas où

tous les champs sont exprimés dans les nouvelles coordonnées cartésiennes Oc',y').
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D'autre part, dans le cas d'une rotation d'angle 9 du repère (x,y) au repère (x',yr), tout vecteur
Apeut se transformer selon les relations suivantes : A=A'**'+A'yy'

=Axx + Ayy,

avec: A *= A* cos 9 +A,,sin 9

A'y =-A* sin9+ A? cos9

Ainsi, la substitution de ces différentes relations dans l'équation (B3) permet finalement de

déduire les relations suivantes :

fGp5) = Gp)-Gf-2G^-G(55)

4G35) = GÏ5)-G(25)-G(95)+Gl52)
G(|) = G(25) + 2G(35)-Gpo)-G(153)

Par conséquent, seules cinq des composantes des fonctions de susceptibilité du cinquième
ordre G(5) sontnécessaires pourle calcul de tous les autres. En général, on utilise :

G\5) =Gg^ ; G25> =G<§yxxx ;G^ =G%yx ;G$ =G^ et G$ =G%yx,

où les différents indices a: et y rappellent l'état de polarisation des différents faisceaux (se

reporter à l'équation (Bl)).
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Annexe C : Modélisation des effets responsables de
l'orientation photoinduite :

On présente ici la mise en oeuvre et la résolution d'un modèle phénoménologique

simplifié. Ce modèle s'inspire des travaux développés par M.Dumont et Z.Sekkat concernant la

modélisation des processus de polarisation par fort champ électrique statique assistée par

champ optique [5].

On se Umite au cas de molécules uniaxiales : l'axe de ces molécules est repéré par les

angles d'Euler (9,cp). Afin de simpUfier le modèle et sa résolution, on néglige ici la durée de vie

de l'état Cis : plus particulièrement, on suppose qu'entre deux excitations, toutes les molécules

ont le temps de revenir à l'état Trans. Cette hypothèse se trouve en fait tout à fait justifiée étant

données les conditions expérimentales : le taux de répétition du laser est en effet de 10 Hz

alors que la durée de vie de l'état Cis est de l'ordre de la milliseconde [6].

En ce qui concerne la redistribution angulaire des molécules suite à leur excitation

sélective, on met en oeuvre un modèle simple, isotrope, dans lequel les molécules qui quittent

la direction (0,-,cp,-) entre l'instant t et t+dt sont immédiatement redistribuées dans n'importe

quelle direction à partir de leur direction initiale.

1 - Mise en équation des différents effets observés :

La variation du nombre de molécules N(Qq) dont l'axe est décrit par les angles d'Euler

(0o, cpo) est le résultat de la compétition entre différents processus (Annexe A) : absorption à un

photon à fréquence 2co ou deux photons à fréquence co (termes axiaux), interférence entre

absorption à 1 et 2 photons (terme polaire) et diffusion orientationnelle (isotrope). La variation

globale du nombre de molécules présentes dans l'angle solide O® est obtenue en sommant sur

toutes les directions de l'espace :



dj o) =-Acos20oA^(Qo) - 5cos40oiV(Qo)-Ccos39oMQo)
dt

+Ajj cos2 0iMQi)P(Qi ~* ao)^ni +5jJCOs40iMni)P(Qi -* Qo)<*Ai (Cl)

+CJJ cos3 9iMQi)P(Qi -» fio)dQi-DMQo)+^-JiM«i)rfÛi
4ît

D est la constante de diffusion orientationnelle. Le facteur 4rc devant le dernière intégrale

provient d'un terme de normalisation.

P(Qi->Qo) représente la probabilité que présente une molécule pour que son axe quitte

sa direction initiale Qi(9i,cpi) en retombant dans la direction Qo(0o»9o) après avoir été excitée.

On considérera plus particulièrement le cas d'une redistributionangulaire isotrope.

Les paramètres A,B,C correspondent aux termes d'excitation dus respectivement à

l'absorption à un photon à fréquence 2co, l'absorption à 2 photons à fréquence co, et la

contribution due à "linterférence" entre ces deux termes. D'après les calculs effectués en Annexe

A, on montre plus particulièrement que, localement, ces paramètres sont directement reliés aux

amplitudes des champs d'écriture à fréquences fondamentale et second harmonique Ea(z) et
A°c|£2û)£*J

E2(ù(z) (où z est l'épaisseur traversée) : <B°c\\e2 E*2

Coc\\E*2E20
Le terme C est le terme polaire à l'origine de l'induction de la susceptibilité du second ordre x(2)-
Ainsi, faut-il également tenir compte dans ce cas de la dépendance en cos(AO+A£.z) liée à la

phase relative des faisceaux d'écriture après propagation sur une épaisseur z du matériau

(équation (1-24)). A4> représente la phase relative des faisceaux d'écriture mesurée sur la face

avant de l'échantillon (z=0) (se reporter à la figure (I-9a)).

Remarque :

Afin de simplifier les notations, les différentes intégrales exprimées équations (C-l) sont notées

ultérieurement :

Si = Afl cos2QiN{Qi)P(Çîi -» Qo)</Qi, h = Bjj cos49iMQ1)P(Q1 t4 Q0)dQi,

h=C\\cos3 9iMQi)P(Qi -> QoWtài et h=-^-\\ N{Çli)dÇli.
4k
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Si l'on se réfère à l'expression de la probabilité d'excitation des molécules (Annexe A),

ces différents paramètres peuvent s'exprimer aisément les uns en fonction des autres. On montre

notamment :

A~HcuHa>||

B~4^M\\ =>d'où lA =̂ 2 (C2)(2/zco)211 m [C=Sycos(AO +M.z)
• 2

Ck7S^"I£^2JC0S(A<i>+m-z)

avec y °c E2a

Ez

ex
= Y0exp( z), où y représente le poids relatif des contributions correspondant

à des excitations par absorption à 1 et 2 photons. Plus précisément, un rapport y=l correspond à

des probabilités d'excitation égales par absorption à un photon à fréquence 2co ou par absorption

à 2 photons à fréquence co . Le matériau étant absorbant à la fréquence double, ce rapport y

varie selon l'épaisseur traversée : l'origine yo de ce rapport y est choisie sur la face avant du

matériau (z=0)

Les champs d'écriture à fréquences co et 2co étant polarisés parallèlement, le processus

d'écriture conserve la symétrie autour de l'axe défini par la direction de polarisation des champs

d'écriture. Par conséquent, la distribution angulaire N(Qo) dépend uniquement de l'angle polaire

9. Ainsi, U est possible de la décomposer sur la base des polynômes de Legendre [6] :

N(Qq) = N(Qo) =£——AjPj{cos(Q0)), où les coefficients Aj sont les paramètres d'ordre du
j 2

matériau.

Afin d'exprimer la probabilité de redistribution de l'orientation P(Qi—>Qo), on suppose

que, lorsqu'une molécule est excitée, elle présente une certaine probabilité de tourner d'un angle

p, dans n'importe quelle direction azimutale à partir de sa direction initiale. Ainsi, les molécules

qui peuvent suite à leur photoexcitation peupler la direction 9o sont celles qui se situent sur le

cône de révolution de demi-angle au sommet p autour de la direction 9o. Dans ce cas, la

probabilité P(0.\—»Qfj) est la distribution de Dirac centrée sur p :

P(Qi -* Qo) = „ . : ;5(Poi-P).
2rcsin(p)
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où poi est l'angle défini par l'axe initial (défini par l'angle solide Qi) et l'axe final de la molécule
(défini par l'angle solide Qq) : cos(p01) =cos(9o) cos(9i) +sin(9o) sin(9i) cos(cp0 - cpt).
Le paramètre constant -——— est déduit après normalisation de la probabilité :

27rsm(p) r

!!P(ni^Oo)dQi = l.

2 - Evolution des paramètres d'ordre du matériau

L'évaluation dela probabilité P(Qi-4&o) permet desimplifier les différentes intégrales
h, h, h, exprimées équation (Cl). Onmontre notamment [5] :

Si = j|cos2(9i)iV(cos(9i))P(ai -> Çl0)dÇii

(C3)
Jcos2(9i)iV(cos(9i))

rcsin(p)0 •' |_0]ô(Poi-p¥9: rf(cos(9i))

Après simplification, puis expression de la distribution N(cos(9i)) enfonction des polynômes de
Legendre, on obtient :

0o+P Vsin2e0sin 0i-(cosp-cos0ocos0i)2

=iaW(e,)^(cos(e1))T- JOSM .
n0o+P Vsin20Osin p-(cos0i-cos0ocosp)2

^miAj%sHBÙPjimm «ssM—,—
J z% 0o+P Vsin2Q0sin p-(cos0i-cos0ocosp)2

" (C4)

En utilisant la relation de récurrence suivante, établie entre polynômes de Legendre d'ordre
différent [7] : (j + l)Pj+i(x)-x(2j +l)Pj(x) +jpj_l(x) = 0), on montre qu'il est possible de
transformer simplement les quantités cos2(0i)Py(cos(01)), cos3(0i)P,(cos(9i)) et
cos4(9i)Py(cos(9i)) sous la forme de sommes pondérées de polynômes de Legendre d'ordres
différents :
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cos20P;(cos0) =a(7-2)Py-2(cos0) +a(O)P;(cos0) +a(+2)P;+2(cos9),

avec : <

a'(-2) = . JU-X)
(2y + l)(2y-l)

O'+D2(P) = .
"' (2; + l)(2j-l) (2; + 3)(2; + l)

r^_ Q-+DQ-+2)
^' (2 / +3)(2 7+1)

CCff-a)

Annexes

/+3)cos30P;(cos0) =Y5-3)P;-3(cos0)+Y5-1)Py-i(cos0)+Yi+1)Py+i(cos0)+Y^P7+3(cos0)

avec : "

T(r3)=izla(r2)
2;-3 J

•a(T' 27-3 J 2j +l J
Y(+D = 7 + 1 7 + 2

(P)a'

a <,°> + a
j 2j +l J 2; +5 '

(+2)

Y(+3)= 7+3 (+2)
Y' 2J +5*'

(C5-6)

cos4ep;(cose) =p5r4)py_4(cose)+pfVy-2(cose)+pfp;(cose)+pf)py+2(cose)+p^

avec :<

(-4)_ 7-3 .,(-3)
P;' "2y-5r
r(-2) _ 7-2 (-3) , 7-1 Y(-l)
7 "27-5^' 2;-lT^
R(0) __J_y(-d+_Z±LY(+D
P> "2;-lY^ 2; +37^
R(+2) _ 7+2 (+1) 7+3 (+3)
P; -2; +3 '̂ 2;+7h
R(44) . 7+4 (+3)
P; _27 +7 '̂

(C5-c)
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Remarque.-

On notera en particulier que seul le terme cubique, provenant de la probabilité d'absorption par
absorption croisée àun et deux photons, permet de coupler des paramètres d'ordre de parité
différente. Ceci confirme notamment que seul ce terme permet d'induire une non-centrosymétrie
au sein du matériau.

Après substitution des relations (C5) dans les expressions des différentes intégrales Jlf $2 et $3
exprimées équation (Cl), on aboutit àdes calculs de la forme :

>=%cos(e,)) Jg (ce.o)
Oo p Vsm 0Osm p-(cos0i-cos9ocosp)2

On montre de plus que la résolution de cette intégrale peut s'exprimer simplement par [5]
1 2)t

}=-jPj(cos 90 cosp+sin90sinpcos x) dx=kPj(cos90) Pj(cosp) (C6-b)
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Finalement, après calcul des différentes intégrales et projection des expressions obtenues

sur la base des polynômes de Legendre, on aboutit à un système d'équations différentielles

linéaires couplées permettant dedécrire l'évolution des paramètres d'ordre Aj dumatériau:

dAj
dt

+ Aj+3

+ Aj+2

+ A;+1

+Aj

+ Aj-i

+ Aj-2

+ Aj-3

+ Aj-4

= Aj+4 -B-
(7 + 4)(7 + 3)(7 + 2)(7 + l)

(27+ 7)(27 + 5)(27 +3)(27 + l)
(l-Py(COSp))

-C 0-+3)(7 +2)(7 +l) (l.p,(cosp))
(27 +5)(27 +3)(27 +l)V ; •'

a( A (7 +2)(7 +l) B 2(7 +l)(7 +2)(27z+67-3) )(l-P7(cosp))
(27 + 3)(27 +1) (27 -1)(2; +1)(2/ + 3)(2; + 7)

3(7 +1)(72 +27-D
(27 -1)(27 + 1)(27 + 5)

D-(l-P;(cosp))

(l-Py(COSp))

(A 2/+27-1 |Z? 3(2/+473-672-87 +3)
^ (27 +3X27-1) (27 +5)(27 + 3)(27-l)(27-3)^

-C-
VU2-2)

(27 + 3)(27+ 1)(27-3)
(l-Pj(COSp))

7(7-D 2j(j-D(2f-2j-l)-(l-p7(cosp))\A— + 5-
(27 + 1X27-1) (27+3)(27 + l)(27-l)(27'-5),

7(7-D(7-2) (l_p.(cosp))"
-C-

(27+ 1)(27-1)(27-3)

7X7-1X7-2X7-3) (l.f(co.p))
(27 +l)(27-l)(27-3)(27-5)V ;V K';

-B

(C7)

3 - Résolution : application à l'étude des phénomènes

d'anisotropie et de non-centrosymétrie photoinduits ;

Comme nous l'avons démontré dans la chapitre I, les susceptibUités macroscopiques du

premier et du deuxième ordre x^ et x(2) peuvent s'exprimer directement en fonction des
paramètres d'ordre Aj du matériau. Ainsi, la résolution du système (C7) permet d'avoir
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directement accès aux variations de dichroïsme et de biréfringence ainsi qu'à la non-
centrosymétrie photoinduite au sein du matériau.

On s'intéresse ici uniquement à la solution stationnaire de cette équation.

De plus, afin de simplifier la résolution du système (C7), le développement de la distribution
N(Q) en série de polynômes de Legendre est tronqué à l'ordre 4. Cela revient à négliger
l'influence des termes d'ordre supérieur. Cette simplification se trouve néanmoins justifiée étant
donné que le paramètre d'ordre le plus élevé apparaissant dans l'expression de la susceptibiUté
X(2) est le paramètre A3 (équation (1-38)).

La résolution formelle de ce système (C7) ainsi que les simulations numériques relatives
à l'étude de l'influence dedivers paramètres surlessusceptibilités x(/) et x(2), ontété effectuées à
l'aide du logiciel de calcul Mathématica. Les différents résultats obtenus sont exposés au cours
du chapitre II (paragraphe 3-2).

Remarques :

- Pour modéliser de façon plus réaliste la dynamique des mouvements orientationnels des

molécules au sein de la matrice (et notamment la dynamique de relaxation de l'orientation

photoinduite), Ufaudrait faire intervenir les valeurs propres de l'équation de diffusion (chapitre
II) [5]. Les polynômes de Legendre étant solutions propres de l'équation de diffusion, Usuffit,

pour chaque paramètre d'ordre A;-, de substituer la constante de diffusion D à la constante

Dj=j(j+1)D'. Néanmoins, les chromophores étant inclus en matrice polymère, Us ne peuvent pas

être entièrement considérés comme des rotateurs libres. Ainsi, U serait également intéressant

d'ajouter à ce modèle d'autres paramètres permettant de décrire les contraintes imposées par la

matrice. Dans tous les cas, l'influence de chacun de ces paramètres n'apparaît véritablement que
si l'on considère la dynamique transitoire des effets.

- Il serait également intéressant d'élargir cette modélisation théorique aux cas de champs
d'écriture polarisés circulairement [8].

- Nous avons considéré un processus de redistribution angulaire isotrope. Or, au delà

d'un certain taux d'orientation, des effets collectifs entre molécules pourraient intervenir :

notamment, on peut s'interroger sur l'influence du champ statique créé par l'ensemble des
molécules déjà orientées.

- L'évolution de la biréfringence induite au cours de la polarisation du matériau n'est pas
prise en compte : or pour une épaisseur donnée, elle devrait se traduire par un décalage de la
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phase relative des faisceaux d'écriture au cours de la polarisation donc une modificationdu poids

relatif du terme polaire vis à vis des termes uniquement axiaux, ce qui devrait résulter finalement

par une chute de la susceptibilité x™ induite (phénomène de brouiUage des franges
d'interférences). Néanmoins, on peut noter que, les variations d'indice observées

expérimentalement étant relativement faibles, ce problème devrait n'intervenir qu'à des ordres

plus élevés et n'entraîner que des variations négligeables du signal de second harmonique induit.
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Annexe D :Etude des propriétés de polarisation dans
le cas général :

Onconsidère ici le casdemolécules présentant des symétries complexes.

De façon générale, rhyperpolarisabilité

d'une molécule quelconque peut se mettre sous
la forme :J3(2co;co,co)= £ $ijk.(i®j®k) où

i,j,k

® définit le produit tensoriel entre les

différents vecteurs unitaires ij,k, définis dans

le repère Ué à la molécule. Ce repère est lui-

même reUé au référentiel du laboratoire (x,y,z)

par les angles d'Euler (figure ci-contre) [9].

Plus particulièrement, on se limite ici au cas où la molécule est plane et appartient au
plan (ij)). L'expression générale de son tenseur d'hyperpolarisabiUté B peut donc se mettre

sous la forme :

^B^/®*®;^^

+VjiiU®i®i)+Piji(i®j®i) +$iij(i®i®j)

En ce qui concerne les phénomènes de génération de second harmonique, le tenseur à

considérer est plus particulièrement le tenseur B(2co;co,co). : Les deux dernières variables étant
équivalentes, il enrésulte les relations suivantes : B,-•(j® i® j) =B•-((j®j®i)

%ji(i®j®i)=%j(i®i®j)
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On obtient finalement uniquement six composantes indépendantes pour le tenseur
B(2co;co,co) :
PKl.(i ®i®i),P^(7 ®y®y), P^C«.® 7®y). Pyy.(7-® i®y), PyiiCy <8> »®i), Pv#(i ®y<8>.i)

D'après l'expression de la probabilité d'excitation Pqi calculée en annexe A, dans le cas

général, l'amplitude spatiale d'excitation polaire sélective des molécules (à l'origine de la

susceptibilité x(2) photoinduite) peut s'exprimer sous la forme :
PXlX2XÎ.Q><?>V)oc$(2a;(ï>,®)-(x3®X2®xi),

où les indices xn (n = 1,3) représentent la direction de polarisation des champs d'écriture à

fréquence co 7s i (n = 1,2) et à fréquence 2co £3 (n = 3) (se reporter au schéma de la

configuration contrapropagative décrite figure (1-3).

Si l'on tient compte uniquement de la relaxation due à la durée de vie de l'état excité, la

fonction de susceptibilité du cinquième ordre G(5)(2co;co,co,co,co,-2cû) peut également se mettre
sous la forme contractée [10] :

d&vtvvmHM SAB..2. VhJ2jh(x'n-in)(xn-Jn)dQ (Dl)
inJ„ n=l

où \\d£l est l'élément de volume, AP = B1-B0, avec Pi et Po respectivement les polarisabilités

du second ordre de la molécule à l'état excité, après relaxation et à l'état fondamental.

/e(0 est la fonction de réponse temporelle de la susceptibilité du cinquième ordre liée à la

relaxation de l'état excité.

Les indices x'n (n = 1,3) représentent les directions de polarisation des champs de lecture E2 (n

= 2,3) et du champ généré £4 (n = 1).

Afin de simplifier le développement de la suite des calculs, on utilise plutôt l'expression

contractée suivante : G(^v- ^ïrK/eWI [ffi • ,- ; ; )> où g<5) représente la fonction deX iX 2X 3X1X2X1 e . . \ hhhJJJJ

susceptibilité microscopique du cinquième ordre de poids relatif AB- • - B,- .- _• .<>, représente la

moyenne sur toutes les directions possibles :

{^Lhhj)=*hn« KhhÙAC*«•in)(xn•in) dSk (D2)
n=l

P et Ap résultant chacun de la combinaison de six composantes, on aboutit à 18 composantes
non nulles pourla fonction de susceptibilité microscopique ducinquième ordre g(5).
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Remarque :

Quelles que soient les combinaisons de polarisation pourles différents faisceaux, le milieu étant

isotrope, certaines composantes ont des contributions identiques :

(5) = (5)... (5)..= (5)... (5). (5)...
o nuit — o ;//;;; ' ° min ~ 6 umi »o mm ° m tu 'JJJJJJ,e>"ujJ °JJJJ",e>JHJJJ

(5) (5) (5) =„(5). (5)..= (5)....
sjjiijj - °iJ»J',SlJJW ~ sJiWsVWJ ~ 57i"»'

(5) = (5) .„(5)._ (5).... (5)..= (5)...
Siiijji - Sjjjuj'àijjjji " ojttiij'Sijiiij Sjjtjjt

(D3)

Par conséquent, le signal de second harmonique généré, résulte uniquement de la

combinaison de 9 contributions microscopiques distinctes. Le poids de chacune de ces

contributions, étudié en fonction des polarisations des différents faisceaux d'écriture et de

lecture, est résumé dans le tableau (Dl) ci-dessous.

8[5)
= «tèL

OllllU

8?
- a(5)..

OllJJU OJJllll

845)
- je(.5)- OlJJlll °UIJJI OJllJU sWJi

a(5)
69

Stjitij

G(5)
1 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 1/5 !

G(5)
KJxyyxxx 1/5 -1/10 -1/10 2/15 3/5 2/15 2/15 2/15 -1/10 1
G(5)
yjxxxyyx 1/5 -1/10 2/15 -1/10 2/15 3/5 -1/10 2/15 2/15

G(5)
xyyyyx 1/5 2/15 -1/10 -1/10 2/15 2/15 -1/10 3/5 -1/10

G(5)
^yxyxxx 1/5 1/60 1/4 2/15 -1/10 2/15 -1/10 -1/10 1/60 i
G(5)
KJxxxyxy 1/5 1/60 -1/10 1/60 2/15 -1/10 1/4 -1/10 2/15

G(5)
yjxxyxyx 1/5 2/15 1/60 1/60 -1/10 -1/10 1/60 2/15 1/60

G(5)
^yxyyyx 1/5 1/60 1/60 -1/10 -1/10 2/15 2/15 -1/10 1/4

G(5)
yyyxyx 1/5 1/60 2/15 1/4 2/15 -1/10 1/60 -1/10 -1/10

Tableau (Dl) :

Poids relatifs des différentesfonctions de susceptibilité g(5\ sur lesfonctions de réponse G^
associées à différentes combinaisons de polarisation.

Le poids de la contribution due à lafonction gm\u =g[5^ est pris comme référence. De plus,
lesfacteurs de pondérations associés aux différentes contributions sont toussupposés égaux :
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Remarqua :

Certaines composantes peuvent être directement reliées aux paramètres microscopiques de la
molécule. En effet, dans le cas d'un système à deux niveaux, le tenseur P(2co; co,co) peut
s'exprimer plus particulièrement sous la forme [3] : p(2co; co, co) «= p01 ®p01 ®Ap, où p0i est le
moment dipolaire de transition etAp, la différence entre le moment dipolaire de la molécule à
l'état fondamental et à l'état excité. Or d'après l'équation (D2) citée ci-dessus, la fonction de
susceptibilité du cinquième ordre g& peut s'exprimer directement en fonction du tenseur B:
g °cAp-p. Les contributions gu g2, g3, g4 peuvent donc être directement reliées aux cas
particuliers suivants (les notations contractées ghg2, g3, g4 sont définies tableau (Dl) :

- gi : lamolécule à l'état excité possède les mêmes symétries qu'à l'état
fondamental, son moment dipolaire de transition p0i étant parallèle à la
différence de moment dipolaire entre l'état fondamental et l'état excité.

- g2 : lamolécule à l'état excité possède les mêmes symétries qu'à l'état
fondamental, mais son moment dipolaire de transition /ioi est cette fois

perpendiculaire à la différence de moment dipolaire entre l'état fondamental et l'état excité.

On considère plus particulièrement le système comme la
superposition de 2 systèmes à 2 niveaux (excitation vers le

niveau ll> et relaxation vers un second état I2>). Par
conséquent, la molécule à l'état excité ne possède pas les
mêmes symétries qu'à l'état fondamental : Ap est relié à la

transition 10) ->12) tandis que Pest "lié" àlatransition 10) ->11).
Ainsi: g3 correspond à un système dont la transition ("d'écriture") |0)-»|1) possède un
moment dipolaire de transition paraUèle à la différence entre moments dipolaires à l'état
fondamental et à l'état excité, tandis que la transition ("de lecture") |0)-»|2) a un moment
dipolaire de transition perpendiculaire à la différence entre moments dipolaires à l'état
fondamental et à l'état excité Ap. g4 correspond à un système du même type dont les symétries
des deux transitions sont inversées.

Comme précédemment développé lors du chapitre I, lorsque tous les faisceaux arrivent
simultanément sur l'échantiUon, le signal de second harmonique généré résulte de la
construction de 3 réseaux de susceptibilité x(2) distincts. On note G(5)'Pdc, la fonction de
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réponse dans le pic de cohérence. Celle-ci correspond à la superposition de différentes
fonctions de réponse G(5), calculées hors pic decohérence. Notamment onpeut montrer que :

G(5),WG 0 6 W5)
xyyyyx ^xyyyyx*

G(5),PdC^ 6G(5)
^xxxxxx ,~Txxxxxx,

C(5),PdC - G(S),PdC <_» G(5) +W5) +4G(5)
^xyyxxx ^xxxyyx ^ ^xxxyyx T ^xyyxxx-^ ^xxyxyx'

G(5),PdC = G(5),PdC =G(5),PdC mG(5),PdC ^ 3 W5) + 3G(5)
wvrvrrr - Uvrvïir —^vxxxxvx yJvxvvvx ^^ ~*^ VXVXXX ^WO'yXyXXX ' yx)>xxx 'yxxxxyx yxyyyx 'yxyxxx •yxxxyx

Par conséquent, U apparaît que certaines fonctions microscopiques de susceptibilité,
notamment g2, gs, g6 d'une part et g3, g4, £7,5-9 d'autre part, ont des contributions identiques.
Ainsi, quelles que soient les combinaisons de polarisation envisagées, le signal généré dans le
pic de cohérence résulte uniquement de quatre contributions indépendantes. Celles-ci sont
récapitulées dans le tableau (D2).

S!(5) 6-2(5) -5-5(5) ^6(5) ^>Sg4(5)^7(5)sg9(5) a (5)
8%

Q(5),PdC
1 1/5 1/5 1/5

r(5),PdC = r(5),PdC
'-'xxxyyx ~ ^xyyxxx 1/5 1/18 1/60 2/15

G(5),PdC
1/5 2/15 -1/10 3/5

r(5),PdC - r(5),PdC
'-'yxyxxx ^yxxxj/x 1/5 1/60 3/40 -1/10

Tableau (D2) :

Poids relatifs des différentesfonctions de susceptibilité g(5), sur lesfonctions de réponse
G(5),PdC associéesà différentes combinaisons depolarisation, dans le cas où tous les

faisceaux arrivent simultanément sur l'échantillon.
Le poids de la contribution due à lafonction g\%i= g{5) estpris comme référence. Les

facteurs depondérations associés aux différentes contributions sont tous supposés égaux.
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Application : Calcul de la fonction de susceptibilité du cinquième
ordre g^ associée à la molécule d'Ethyl Violet

Cette molécule, dont l'étude est développée au

chapitre III, est un dérivé des colorants triphenylméthane.

Elle appartient au groupe de symétrie Dsh- Son tenseur

d'hyperpolarisabiUté P(2co;co,co) se met sous la forme [11] :
$(2(ù;(ù,(û) = $iii(i®i®i-j®j®i-j®i®j-i®j®j)

(D4)

où ® représente le produit tensoriel entre les vecteurs

unitaires i et 7* définis ci-contre.

On suppose que la symétrie de la molécule est préservée dans l'état excité. Dans ce cas,

l'expression (D4) donnée ci-dessus est valable à la fois pour exprimer les hyperpolarisabUités

P(2co;co,co) et AP(2co;co,co). La fonction de susceptibilité du cinquième ordre

g^5^(2co;co,co,co,co,-2co)=Ap(2co;co,co).p(co,Cù;-2co) associée à cette molécule peut donc

s'exprimer sous la forme :

g^(2œ;œ,œ,œ,œ,-2œ) =^ (D5)

Les notations contractées des fonctions de susceptibilité g^5) sont données tableau (Dl).
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On en déduit ainsi les propriétés de polarisation suivantes (tableau (D3)) :

"Horspic de cohérence" "Dans /e/jic aV cohérence"

G(5)
1 1

G(5) _ G(5)
^xyyxxx '-'xxxyyx -1/2 5/18

G(5)
xyyyyx 2/3 2/3

G(5) = G(5)
v yx)/xxx y xccyjçy -1/2 1/12

Tableau (D3) :

Influence des polarisations des différentsfaisceaux laser sur lesfonctions de réponse G(5) du
matériau. Dans les deux cas (faisceaux simultanément incidents sur l'échantillon oufaisceau
de lecture (2) retardé), lafonction de réponse G^^ estprise comme référence : G(5) =1
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