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INTRODUCTION

En 1919 Irving Langmuir [1] décrit pour la première

fois le transfert d'une monocouche d'acide gras, initialement

formée à la surface de l'eau, sur une lame de verre. Quinze

années plus tard, sa collaboratrice Katharine Burr Blodgett

annonce qu'il est possible de transférer de façon

séquentielle plusieurs monocouches sur un même solide [2]. La

structure lamellaire obtenue est depuis universellement

connue sous le nom de film de Langmuir-Blodgett (LB). Jusque

vers la fin des années 30 et même un peu au delà, Langmuir et

ses collaborateurs explorent les possibilités offertes par

les films d'acide gras mais la seconde guerre mondiale

interrompt la plupart des travaux. Langmuir meurt en 1957.

Dans les années 60 l'étude est reprise d'une manière tout à

fait différente par Hans Kuhn qui introduit des colorants,

principalement des cyanines à chaines aliphatiques greffées,

dont il utilise les propriétés d'absorption et de

fluorescence [3].

Depuis, le sujet que constitue les films de

Langmuir-Blodgett est en continuel développement. En effet,

le bilan actuel des connaissances indique clairement que le

nombre de molécules convenables n'est pas limité, comme on

aurait pu le craindre, à quelques cas particuliers. En fait

des règles empiriques simples suffisent à prévoir, avec une

chance raisonnable de succès, l'aptitude d'une molécule à

former ou non des films LB [4].

Dans le domaine de la physico-chimie, les

propriétés de photochromisme des spiropyranes ainsi que les

propriétés de fluorescence et de transfert d'électron de

dérivés du stilbène ont récemment donné lieu à deux

thèses [5]. La physique des liquides permet une autre

approche des films de Langmuir: les transitions de phase à

deux dimensions de ces films ont fait l'objet d'études

expérimentales et d'une description théorique par un modèle

d'Ising de spins 1 [6]. L'angle de contact dynamique et
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l'écoulement de l'eau lors de l'étape de transfert ont

également été examinés [7]. Par ailleurs, la technique de LB

permet de construire des édifices moléculaires, d'étudier la

réactivité chimique en phase solide ou de réaliser des

matériaux aux propriétés nouvelles [8]. D'un point de vue

plus théorique les amphiphiles sont étudiés pour les

structures qu'ils engendrent [9] ou pour l'analyse des forces

qui régissent ces structures [10).

Cependant ces films contiennent très peu de matière

(typiquement 0.3wg/cm2/couche) et leur caractérisation

nécessite le développement de méthodes spécifiques. Dans le

présent travail, nous avons choisi d'explorer deux méthodes

de résonance appliquées en parallèle à l'étude de films de

porphyrines, à savoir la diffusion Raman résonnante en

lumière polarisée et la résonance paramagnétique électronique

(RPE). Nous avons également eu recours à la méthode de

dichroïsme linéaire.

L'introduction par Messier et Marc de la RPE comme

méthode de détermination d'orientations moléculaires dans les

films de LB remonte à une quinzaine d'années [11]. Appliquée

à l'origine au cas des complexes de métaux de transition [12]

elle permet également l'étude de radicaux organiques [13].

Les premières expériences de diffusion Raman par une couche

monomoléculaire adsorbée à l'interface entre deux liquides

[14] puis par des films de LB [15] sont dues à Takenaka. La

littérature présente depuis des études par spectroscopie

Raman de films de Langmuir-Blodgett en diffusion

résonnante [16] ou non résonnante mais renforcée par

l'excitation de plasmons de surface [17]. Des études

expérimentales d'orientation ont également été effectuées par

cette méthode sur des cristaux liquides [18] et des cristaux

plastiques [19]. Ces derniers sont de plus l'objet d'études

expérimentales [19,20] ou théoriques [21,22] de la dynamique

de réorientation moléculaire.

Les études d'orientations dans les films LB ont

montré que, après transfert sur une lame qui sert de substrat

solide plan, le film déposé peut présenter une orientation

par le transfert dans le plan de la lame [23] ou au contraire

posséder la symétrie axiale C*> autour de la normale à la
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lame [24]. Nous nous limiterons ici aux films possédant cette

symétrie. Si une couche est déposée à chaque aller ou retour

du substrat, les têtes polaires des molécules sont

alternativement tournées vers le substrat et vers l'extérieur

(film Y). Pour un nombre pair de couches, la symétrie du film

déposé est alors généralement D«>. Si la déposition est

efficace uniquement à l'immersion ( ou à l'émersion ) du

substrat, le film est dit de type X ( ou Z ) et la symétrie

demeure C». Cependant la structure des dépôts de type X ou Z

n'est pas toujours bien connue; en particulier, un

retournement des molécules a été invoqué lors du dépôt de

couches X [25]. Des dépôts intermédiaires entre les cas

extrêmes des films X ou Y ont également été observés [26].

Récemment a été réalisée et décrite par A.Barraud [27] une

cuve permettant de déposer alternativement des monocouches de

molécules distinctes de façon séquentielle et programmée. Une

telle cuve permet, par le choix de la séquence, d'imposer la

symétrie ( C«> ou D» ) de la distribution orientationnelle des

molécules. Dans la présente étude nous nous intéressons au

cas des films Y ou alternés.

Dans les films LB de porphyrines, l'orientation

moléculaire est principalement caractérisée par l'angle £ que

fait la normale au plan du macrocycle porphyrine avec l'axe

Coo porté par la normale à la lame qui sert de support aux

couches. Dans ce travail, nous nous proposons de montrer

quelles informations peuvent fournir les deux méthodes

précitées.

Dans le premier chapitre nous présentons les

méthodes de préparation des films, quelques propriétés de ces

films et leur caractérisation par RPE.

Dans le second chapitre est exposé le développement

théorique qui constitue la base de la méthode de

caractérisation par diffusion Raman. Nous y présentons le

calcul de l'intensité Raman diffusée en fonction du tenseur

moléculaire de diffusion, de l'ordre orientationnel des

molécules, et des polarisations de l'onde incidente et de

l'onde diffusée. Ce calcul est tout d'abord développé dans

l'hypothèse d'un système possédant un axe de révolution C» et

pour des molécules de symétrie C4. Nous étendons ici les
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résultats obtenus par Bréhamet et Vandevyver [28,29], d'une

part au cas d'un tenseur Raman complexe, d'autre part en

levant l'hypothèse d'une distribution indépendante du

troisième angle d'Euler tf. De plus, l'expression obtenue

donne la dépendance angulaire de l'intensité diffusée en

fonction des polarisations d'incidence et d'analyse. Après

avoir précisé les hypothèses physiques et la méthode de

calcul, nous en donnons les résultats dans le cas de

polarisations elliptiques. Sur la base de la formulation de

Pick et Yvinec [22], nous étendons ensuite les résultats

précédents à d'autres distributions et d'autres symétries

moléculaires.

Dans le troisième chapitre est analysée une

configuration expérimentale particulière. Certaines

hypothèses simplificatrices sont alors formulées. Les

résultats expérimentaux sont ensuite décrits et analysés. Les

possibilités de la méthode et les principales causes d'erreur

sont finalement exposées.
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CHAPITRE I

ETUDE DES FILMS DE LANGMUIR-BLODGETT ET

RESONANCE PARAMAGNETIQUE ELECTRONIQUE.

1.1 PREPARATION ET ETUDE DES FILMS LB

1.2 CARACTERISATION DE MULTICOUCHES PAR RPE

1.3 MISE EN EVIDENCE D'UN REARRANGEMENT EN FILM LB
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Dans ce chapitre, nous présentons l'étude des

isothermes de compression des films sur l'eau et les

différentes méthodes de préparation de multicouches. Nous

donnons ensuite quelques propriétés de ces fims et nous

caractérisons l'ordre orientationnel par résonance

paramagnétique électronique. Un second exemple de molécule

est ensuite donné, qui permet de montrer les possibilités de

cette méthode de caractérisation.

1.1 PREPARATION ET ETUDE DES FILMS LB

I.l.a Choix des molécules

Parmi les molécules amphiphiles susceptibles de

constituer des films LB, nous devions rechercher pour tester

nos méthodes de caractérisation une molécule ayant des

propriétés bien définies, à savoir une molécule qui

a) forme facilement des films LB,

b) donne un signal de résonance paramagnétique électronique

anisot rope,

c) donne un signal Raman résonnant (molécule colorée),

d) possède une géométrie assez simple pour que

l'interprétation des résultats soit possible.

Notre choix s'est porté sur une porphyrine de cuivre rendue

amphiphile par greffage de 4 chaines aliphatiques à 20

carbones: la 5,10,15,20 tetra( chlorure de 3-eicosyl-

pyridinium) porphine de cuivre II (CuTPyP, voir fig.I.l). La

même porphyrine a été également utilisée avec un atome de

zinc comme métal central et des acétates comme contre-ions

des cations pyridinium. Leur synthèse, qui a été effectuée

par Mme Ruaudel-Teixier, est décrite dans la référence [30].
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Fig. I . 1 Tetra pyridyl porphyrine de cuivre amphiphile. Les

charges (^représentent les contre-ions chlorures.

I.l.b Préparation des films purs

Le détail de la méthode a été décrit par ailleurs

[31]. La solution d'étalement est une solution de

concentration 10~4M dans du chloroforme. L'eau du bain est

désionisée par un système Millipore (résistivité 18M0 cm),

débarrassée d'impuretés organiques par passage sur charbon

actif et protégée par un balayage d'azote provenant d'un

évaporateur.

Les isothermes de compression à 20°C de films de porphyrines

de cuivre ou de zinc sont représentées sur la figure 1.2. Ces

courbes ont été obtenues avec une vitesse de compression de

4Â2/molécule/mn. Les isothermes de compression obtenues avec
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Fig • 1.2 Isothermes de compression de films monomoléculaires

de porphyrines de cuivre (1) ou de zinc(2).

des vitesses quelques fois inférieures ou supérieures sont

identiques à celles présentées. Elles sont donc

caractéristiques d'une propriété thermodynamique et non

cinétique du film. Pour une pression de 35mN/m, la surface

moléculaire est de 190Â2 pour la porphyrine de cuivre et de

220À2 pour celle de zinc. La différence peut provenir des

contre ions des cations pyridinium ou d'une erreur de

concentration des solutions d'étalement. Entre 20 et 40 mN/m,

ces isothermes présentent une zone de quasi-linéarité et la

compressibi1ité de ces films dans cette zone est grande

(x = - (1/A) dA/d'T a .02œ/mN), comparativement à celle des

acides gras (x * .001m/mN). De plus, l'aire occupée par une
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molécule est bien supérieure à celle attendue pour 4 chaines

aliphatiques (4 x 20Â2) et correspond assez bien à celle du

macrocycle (15 x 15Â2). Cette aire est donc imposée par la

tête polaire et non par les chaines aliphatiques.

Pour la préparation des multicouches, nous avons utilisé des

lames de silice fondue (5x35mm) d'épaisseur comprise entre

0.2 et 1 mm ayant subi un polissage de qualité optique. La

méthode de nettoyage du quartz consiste en un lavage au

mélange sulfochromique, suivi de rinçages à l'eau distillée,

à l'éthanol et enfin de plusieurs lavages au chloroforme dans

une cuve à ultrasons. Le transfert du film est effectué à une

pression superficielle de 35 mN/m. A cette pression, le film

est stable plusieurs jours sur l'eau. La vitesse verticale de

l'échantillon pour le transfert est de 5mm/mn. Dans ces

conditions, des multicouches de porphyrines pures sont

obtenues, parfaitement claires et sans défaut observable par

microscopie optique, c'est-à-dire d'une taille supérieure au

micron.

I.l.c Etude des films dilués

Lors de la préparation de films à deux composants,

la question qui se pose est la suivante : y-a-t-il

ségrégation de phase ou bien les deux molécules sont-elles

intimement mélangées au niveau moléculaire pour former un

film mixte d'un type nouveau? Nous avons essayé de répondre à

cette question en étudiant les isothermes de compression de

mélanges porphyrine-acide béhénique ( ou docosanoïque :

C21H43-COOH) dans des proportions variables. La figure 1.3

présente ces isothermes de compression à 20°C sur une

subphase d'eau pure. En abscisse est portée la surface par

porphyrine. La figure 1.4 reproduit les résultats précédents

en fonction du nombre n de molécules d'acide béhénique par

porphyrine. Pour une faible proportion d'acide gras (n*4),

les surfaces moléculaires ne sont pas additives, ce qui

montre l'existence d'un mélange au niveau moléculaire. Pour

une proportion plus grande en acide gras, les surfaces

moléculaires deviennent additives. Cependant la surface par

porphyrine à une pression de 30mN/m, obtenue par

extrapolation à n=0, n'est que de 110Â2. Ramenée au nombre
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Fig- 1.4 Surface par porphyrine à pression superficielle

constante en fonction du nombre de molécules d'acide

béhénique par porphyrine. Les courbes 1,2 et 3 correspondent

respectivement à des pressions superficielles de 10, 20 et

30 mN/m.
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n+4 de chaines aliphatiques présentes, la surface totale

correspond à une surface par chaine de 21Â2, assez proche de

celle de l'acide béhénique pur (19Â2). La porphyrine est donc

vraisemblablement ancrée par ses quatre chaines dans un film

d'acide gras, le macrocycle étant recouvert des têtes

polaires COOH des acides gras. La variation progressive de la

pression d'effondrement du film pour n compris entre 8 et 20

(Fig. 1.3) confirme l'hypothèse de la miscibilité des 2

espèces. En effet une mosaïque de cristaux devrait non

seulement présenter une additivité des surfaces, mais aussi

posséder une pression d'effondrement égale à la plus faible

des pressions d'effondrement des 2 composants [32]. La

pression d'affaissement anormalement grande pour n=4 peut

correspondre à la formation d'un sel (pyridinium-béhénate) ou

à une cinétique d'affaissement particulièrement lente. Nous

pouvons donc dire que le film passe progressivement d'un état

où les têtes polaires imposent leur surface (porphyrine pure)

à un autre où ce sont les chaines qui dominent ses propriétés

thermodynamiques.

Pour les études d'orientation, nous avons transféré des films

de porphyrines diluées par de l'acide béhénique dans des

proportions porphyrine/acide gras de 1/20.

- 12
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Bi B2

Fig. 1.5 Cuve de Langmuir à deux compartiments indépendants

SI et S2 limités par une barrière fixe B et deux barrières

mobiles Bl et B2.

i «
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Fig • 1.6 Préparât ion de couches alternées : trajets

possibles de l'échantillon et séquences de molécules qui en

résultent (cas d'un substrat hydrophobe).
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I.l.d Préparation de films de couches alternées

Pour la préparation de tels films, nous avons

utilisé une cuve spéciale [27] possédant deux surfaces d'eau

libres Si et S2 délimitées par une barrière fixe B et deux

barrières mobiles Bi et B2 (fig. 1.5). Ces dernières sont

utilisées pour faire varier de façon indépendante les

surfaces Si et Sa. Chaque demi-cuve est équipée d'une balance

de Wilhelmy qui mesure la tension superficielle et d'un

système d'asservissement qui permet de maintenir chaque film

à pression constante. La surface maximum de chaque

compartiment est de 0.35m2. La principale particularité de

cette cuve réside dans la possibilité de faire effectuer à

l'échantillon, de façon périodique, l'un des trajets

élémentaires représentés sur les figures I.6.u, 6.n et 6.0.

Nous avons également représenté sur ces figures les

arrangements moléculaires qui résultent de ces trajets. Les

symboles l™3 et o représentent respectivement une porphyrine

et une molécule d'acide gras. Nous avons utilisé les lettres

u>n et o (plutôt que a,b et c) pour repérer les trois

arrangements possibles, parce que leur forme rappelle celle

du trajet suivi par la lame lors du dépôt des couches. Dans

l'arrangement 6.u sont présents deux types de plans polaires

contenant l'un les groupements de l'acide gras et l'autre les

macrocycles porphyrines. Dans les deux autres cas (6.n et

6.0) le plan polaire d'une couche de porphyrine est en

contact direct ,..ec le plan polaire d'une couche d'acide. En

l'absence d'orientation liée au transfert des films sur la

lame, la distribution des molécules est de symétrie D» dans

les cas n et u, et de symétrie C<» dans le cas o, l'axe de

symétrie étant la normale à la lame.

Nous avons préparé par cette méthode des films du type n.

Nous avons ainsi deux méthodes possibles pour séparer les

radicaux Cu(II), que nous utiliserons pour l'étude des

spectres de RPE :

- la dilution qui augmente les distances Cu-Cu dans le plan,

- la préparation de couches alternées qui augmente la

distance entre plans polaires de porphyrines.
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400 500 600

LONGUEUR D'ONDE(NM)

400 500 600

LONGUEUR D'ONDE ÏNM)

Fig- L7 Spectres d'absorption optique de multi-couches de

porphyrines de cuivre (à gauche) ou de zinc (à droite).

molécule milieu B(0,0) 0(1,0) 0(0,0)

CuTPyP

ZnTPyP

solut ion

film LB

solut ion

film LB

425

431

445

448

545

551

570

570

579

585

610

610

Tableau I.l Longueurs d'onde des maxima des bandes 0 et B

des porphyrines de cuivre ou de zinc en solution dans le

chloroforme (10~*M) et en films LB.
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I.l.e Spectres optiques

Les spectres d'absorption optique de multicouches

de porphyrines de cuivre et de zinc sont présentés sur la

figure 1.7 et les longueurs d'onde des maxima d'absorption

sont données dans le tableau I.l. Un déplacement bathochrome

de ces maxima est observé lorsque l'on passe du spectre de la

solution à celui des films LB. Ces spectres sont

caractéristiques des métallo-porphyrines possédant la

symétrie D«h. Toutes les transitions observées sont des

transitions tt-tt* du macrocycle. La transition de plus basse

énergie est la transition partiellement permise vers le

premier état singulet excité: bande Q(0,0). La seconde, est

la transition vibronique Q(1,0) vers un état

vibrâtionnellement excité du même niveau électronique. La

transition la plus intense B(0,0) vers 440nm, dite bande de

Soret, est une transition fortement permise vers le deuxième

niveau singulet excité. Les propriétés optiques des

porphyrines ont été largement étudiées, en particulier par

M.Gouterman [33]. Divers modèles théoriques ont été appliqués

dans le but d'expliquer les spectres d'absorption. Dans le

modèle le plus simple, les 18 électrons it sont situés sur un

anneau circulaire de diamètre égal à celui du macrocycle. Ils

occupent les niveaux d'énergie caractérisés par la projection

de leur moment orbital Lz le long de la normale au

macrocycle. Dans cette approximation, la bande de Soret

correspond à une transition permise ùLz-1 et les bandes Q à

une transition électronique interdite ALz=9. L'application de

la méthode de Huckel au macrocycle porphyrine conduit à

considérer les bandes Q et B comme des transitions

respectivement (3a2u —» 4eg) et (laiu —> 4eg), donc de

symétrie Eu, ce que confirment d'autres méthodes plus

élaborées.

Toutes ces transitions sont polarisées dans le plan du

macrocycle. Les mesures de dichroïsme linéaire que nous avons

effectué sur ces bandes seront discutées ultérieurement.
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1.2 CARACTERISATION DE MULTICOUCHES PAR RPE.

L'objet principal de ce travail étant d'évaluer la

méthode de caractérisation des couches LB par Raman de

résonance, il nous a paru essentiel de travailler sur des

échantillons dont la structure a été déterminée par des

méthodes plus classiques dont le résultat peut être donné

avec certitude. Pour ce faire, nous avons choisi de

caractériser l'orientation moléculaire de porphyrines de

cuivre par RPE. En RPE, la fréquence de résonance dépend pour

une molécule donnée, de l'orientation du champ magnétique

dans le système d'axes de la molécule. En pratique la

fréquence d'excitation v est fixe et l'on fait varier le

champ magnétique. Ainsi, pour un ensemble de molécules,

seules vont résonner à la valeur du champ magnétique B les

molécules dont l'orientation par rapport à B correspond à

cette fréquence. On comprend donc que la RPE permette

d'atteindre les distributions angulaires.

1.2.a Dispositif expérimental

Pour les expériences de RPE,nous avons utilisé un

spectromètre Bruker ER200D en bande X. La valeur du champ

magnétique est déterminée grâce à une sonde à protons. La

cavité est une cavité rectangulaire TE102 dont la fréquence

de résonance est mesurée au moyen d'un fréquencemètre

Racal-Dana 514A.

Le champ magnétique statique est horizontal. La lame de

silice supportant les couches peut être tournée autour d'un

axe vertical parallèle au champ hyperfréquence Bi (fig 1.8).

La position de la lame dans la cavité est repérée par la

valeur de l'angle i que fait la normale à la lame avec le

champ magnétique statique.

La faible quantité de matière présente dans nos échantillons

et la faiblesse du signal qui en résulte nous ont amené à

coupler le spectromètre à un calculateur qui permet entre

autre l'acquisition et l'accumulation de spectres ainsi que

la soustraction de ligne de base.
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Fi*- I-8 Orientation de la lame et d'une porphyrine par
rapport aux champs magnétiques statique B et hyperfréquence
Bi .

I.2.b Haroiltonien de spin

Contrairement aux spectres optiques qui sont dûs

aux électrons du macrocycle, les spectres de RPE sont

caractéristiques du ou des électrons non appariés du métal
central. L'ion Cu2* (4s° 3d^) est plongé dans un
environnement de symétrie D4h qui conduit à l'équivalence de
l'espèce résonnante à un électron paramagnétique dans une
orbitale big ou d(x2-y2) et partiellement délocalisé sur les

orbitales sp2 pointant vers le cuivre des azotes des noyaux
pyrroles. Le calcul du Hamiltonien de spin effectif à partir
du Hamiltonien exact a été conduit par Abragam et Pryce [34],
Maki et Me Garvey [35] puis repris et étendu par Kivelson et

Neiman [36]. Nos résultats sont interprétés en utilisant le
Hamiltonien de spin :
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H ^BgS + ÎAS (1)

écrit dans le repère moléculaire OXYZ sous la forme :

H = t/,u BaS2+g^ (BxSx+BySy)+A//I2S8+Ax(IxSx +IySy) (2)

u est le magneton de Bohr, S et I sont les opérateurs de spin

électronique et nucléaire. g est le tenseur gyromagnétique

dont les valeurs principales sont g// et gx . B représente

l'intensité du champ magnétique statique et A est le tenseur

d'interaction hyperfine de valeurs propres A// et A-1- . Si ms

et Mi sont les nombres quantiques de spin électronique et

nucléaire qui caractérisent l'état du système en champ fort,

les transitions sont du type (ms.Mi) —• (ms±l,Mi). L'énergie

correspondante a été calculée par Bleaney [37] en utilisant

une théorie de perturbation développée à l'ordre deux. Dans

le cas présent cela conduit à quatre transitions permises

dont les énergies sont données par :

h^ = g^B + A Mj (A*, +A2)(A^_ / 4A2g^B) (1(1+1) - M2}

+ { (A2,, -k\)2/ 8A2g^B } ( g^gl/g4 ) M2 sin2 2e

avec

Mi

A2 w2A g

3/2

±3/2 , 1/2

2 2 2 • 2g, / cos"8 + g^_ sin 6

v / g; /
cos'0 + A^_ g]_ sin"9

(3)

où 6 est l'angle du champ B avec l'axe Z de symétrie d'ordre

4 de la molécule.

La délocalisation de l'électron célibataire sur les orbitales

sp' des azotes conduit la présence d'interactions

hyperfines avec les spins nucléaires des azotes (I - 1). Les

déplacements de la fréquence de résonance qui en résultent

sont donnés dans la référence [38] et nous ne les

reproduirons pas ici. Notons cependant que la symétrie du

Hamiltonien total est maintenant D<ih et non D<»h . En effet,
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les termes d'interaction Zeeman et hyperfine avec le spin

nucléaire du cuivre introduits dans le Hamiltonien (1)

possèdent la symétrie de révolution autour de l'axe C4

moléculaire. Le terme d'interaction hyperfine avec un atome

d'azote possède également une symétrie de révolution, mais

autour de la laison Cu~N correspondante (direction de

l'orbitale sp2 de l'azote), ce qui a pour effet de briser la

symétrie C» initiale.

I.2.c Représentation des solutions

Sur la figure 1.9 sont représentées les variations

du champ magnétique résonnant en fonction de l'angle 0. Elles

décrivent les positions centrales des quatre raies hyperfines

du cuivre (éq. 3). Cette figure est obtenue avec des valeurs

des paramètres du tableau 1.2 (CuTPyP) tirées de la

littérature [39] et une fréquence microonde de 9.468GHz .

complexe
g// ëx ACu ACU ANA/7 »!

CuTPyP 2. 183 2.043 196 28 18.7 14. 1.

*
CuTPyP 2. 187 2.048 200 - 16. 16.

CuTPP 2. 187 2.045 202 33 15.4 14.5

Tableau I.2 Paramètres expérimentaux de quelques porphyrines

de cuivre. L'unité d'énergie pour les constantes hyperfines

est 10~4cm-1. TPyP = tetra pyridyl porphyrine, TPP = tetra

phenyl porphyrine, * présente détermination, TPyP amphiphile.

I.2•d Résultats

Les porphyrines que nous étudions constituent un

cas expérimental simple où les spectres de RPE peuvent être

obtenus à température ambiante. La tendance du cuivre à la

coordinance 4 évite de plus les problèmes dûs à la fixation

d'un ou de deux ligands axiaux, comme c'est le cas pour les

porphyrines de fer ou de cobalt. Un autre avantage des

porphyrines de cuivre est de ne comporter qu'un état de spin
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Fig. 1.9 Variations du champ magnétique résonnant en

fonction de l'angle e entre l'axe C« moléculaire et la

direction du champ.
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et un seul degré d'oxydation Cu(II) dans les conditions

usuelles.

Les couches LB non alternées et non diluées de

porphyrines de cuivre que nous avons obtenues donnent un

signal RPE large et peu anisotrope. La préparation de couches

diluées ou alternées nous a permis d'obtenir un signal RPE

interprétable. Nous tenons pour responsables de ce

comportement les interactions dipolaires entre ions

paramagnétiques, connues pour élargir les spectres [40]. En

diluant les porphyrines dans l'acide béhénique, nous

augmentons les distances latérales entre molécules et nous

diminuons la probabilité de rencontre de deux porphyrines

situées dans deux couches adjacentes. Par la préparation de

couches alternées, nous empêchons toute rencontre entre deux

porphyrines situées dans des couches différentes mais nous ne

modifions pas les distances latérales entre molécules. Les

deux types de films fournissent des spectres RPE très voisins

qui montrent d'une part que l'élargissement des spectres est

bien dû à la formation de "dimères" Cu-Cu et d'autre part que

l'orientation moléculaire est la même dans les films dilués

et alternés. L'étude de la susceptibilité en fonction de la

température conduit à une dépendance très différente de la

loi de Curie, ce qui montre que des interactions entre

radicaux sont encore présentes. Plus précisément, la

susceptibilité est pratiquement. indépendante de la

température et la sensibilité de la méthode ne peut donc être

augmentée par refroidissement de l'échantillon.

On peut voir sur la figure 1.10 une série de sept

spectres obtenus avec un échantillon de 224 couches de

porphyrines diluées dans l'acide béhénique dans les

proportions porphyrine / acide gras de 1/20. Ils représentent

la dérivée de l'absorption hyperfréquence en fonction du

champ magnétique statique dont les bornes sont 2600 et 3600

Gauss. Ces spectres ont été obtenus à la température ambiante

en faisant varier l'angle i entre la normale et le champ

statique de 0 à 90 degrés par pas de 15 degrés. On notera la

très forte anisotropie du système étudié, qui montre que l'on

est en présence d'un système hautement ordonné. Les quatre

raies bien séparées et équidistantes pour i=0 sont dues aux



Fig. 1.10 Spectres de RPE d'un échantillon de 224 couches

mixtes porphyrines de cuivre/acide béhénique (dilution 1/20).

i représente l'angle entre la normale à la lame et le champ

magnétique statique (température 298K; modulation 100kHz,

5Gauss pic à pic; hyperfréquence 9. 468GHz).
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interactions hyperfines avec le spin nucléaire 1=3/2 du

cuivre. Elles se rapprochent lorsque l'angle i augmente et

coalescent pour i=90. On observe de plus des structures

super-hyperfines d'espacement plus faible (~15Gauss)

particulièrement visibles pour les angles i = 45, 75 et 90

degrés. Elles sont dues aux interactions hyperfines avec les

spins nucléaires des quatre atomes d'azote qui ligandent le

cuivre.

Les variations avec l'angle i des raies hyperfines

du cuivre dans les spectres expérimentaux rappellent

fortement les courbes obtenues pour les variations théoriques

du champ de résonance avec l'angle 6. Il s'en suit que les

angles i et 9 coïncident approximativement c'est à dire que

les molécules sont en première approximation toutes orientées

avec leur axe de symétrie C4 parallèle à la normale à la

lame. De plus cette démarche simple permet d'obtenir en

première approximation les valeurs de A//(Cu), A(N) , g// et

g-1- soit .0200cm"1, .0016cm"1, 2.187 et 2.048 respectivement,

valeurs en accord avec celles que l'on peut trouver dans la

littérature. Toutefois, une définition plus fine de la

distribution orientationnelle des molécules ne peut être

obtenue que grâce à une simulation de spectres. C'est ce

point que nous allons aborder.

I.2.e Simulation de spectres

L'orientation d'une molécule est repérée par les

trois angles d'Euler <*, ji, '5' (pour une définition précise voir

le chapitre II). La distribution orientationnelle de

molécules que nous cherchons à déterminer est choisie de

révolution autour de la normale à la lame, donc indépendante

de l'angle «. L'anisotropie du terme d'interaction hyperfine

avec les noyaux d'azote est faible (voir tableau 1.2) et nous

avons supposé cette interaction isotrope dans les simulations

effectuées bien que le programme de calcul permette de

traiter le cas général où ce terme est anisotrope. Nous avons

donc jugé inutile d'introduire une dépendance de la

distribution orientationnelle des molécules en fonction de

l'angle x. La fonction densité de probabilité d'orientation

d'une molécule ne dépend ainsi que de l'angle £ et nous
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l'avons prise de forme Gaussienne ou Lorentzienne (centrée

sur un angle £o , de largeur totale à mi-hauteur àpi/z et

tronquée aux angles 0 et rt/2).

De même, la forme de raie R(B-Bres) d'une raie élémentaire

est généralement Gaussienne ou Lorentzienne. Nous avons

inclus ces deux cas dans le programme de calcul et nous

l'avons choisie Gaussienne dans les simulations présentées

ci-après.

Le cuivre possède deux isotopes 63Cu et 65Cu d'abondances

naturelles respectives 69.09% et 30.91% . Ces deux isotopes

possèdent tous deux un spin nucléaire 3/2 et les valeurs des

constantes hyperfines pour ces deux isotopes sont

proportionnelles à leurs moments magnétiques X [41] :

A//(65Cu) Ax(65Cu) X(65Cu)
= 1.0713 (4)

A//(b3Cu) A_L(63Cu) X(63cu)

Nous en avons tenu compte dans les simulations de spectres.

L'anisotropie du tenseur g conduit à une dépendance angulaire

de la probabilité de transition P donc de l'absorption RPE.

Un calcul de perturbation donne [42] :

P(6,«f) oc 1 + ((g*y - g2x ) / g2 } * cos2;? (5)

« 1 + {(&% - ël ) / g2 } * sin26 sin2V

où H est l'angle entre le champ hyperfréquence et l'axe C4

moléculaire. La dérivée de l'absorption en fonction de

l'intensité du champ magnétique statique peut ainsi se mettre

sous la forme suivante :

S(B) = 2_ W(M) ff(B) P(6,V) R(B-Bres (6,*,M)) sin6d«Med* (6)
M ;

La sommation discrète sur l'indice formel "M" regroupe les

isotopes et le spin nucléaire du cuivre, ainsi que les spins

nucléaires des atomes d'azote. W(M) représente un facteur

statistique, produit de l'abondance isotopique du cuivre et
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du poids attribué à chaque raie suite à la présence de

plusieurs noyaux d'azote équivalents. L'intégration est

effectuée sur les angles 4>, Q et >p (qui permettent de passer

de la base liée aux champs magnétiques BixB,Bi,B à celle de

la molécule X,Y,Z). Les angles «,#,x leurs sont reliés par

une matrice de changement de base qui fait intervenir l'angle

i repérant la position de la lame par rapport aux champs

magnét iques.

Deux programmes de calcul ont été mis au point et utilisés.

Dans ceux-ci, l'intégrale sur l'angle 4-' du produit du nombre

de molécules f(P) par la probabilité de transition P(B,<t>)

donne le nombre effectif de molécules qui contribuent à la

raie centrée sur Bre«(9>*,M). La forme de raie R est

introduite directement comme la dérivée d'une Gaussienne ou

Lorentzienne. S(B) est calculée telle que se présente son

expression (7) mathématiquement équivalente à (6) mais

différente dans un calcul numérique par l'ordre d'insertion

des boucles.

S(B) = fff(£)P(6,*)d*f 1_ W(M)R(B-Bres(6,*,M))d*sin6d6 (7)
JJ J M

Le premier programme permet de traiter le cas d'une raie

dont la largeur est anisotrope et possède la dépendance

angulaire phénoménologique suivante [43] :

o"i=u//cos*"e+'J^Lsin0 (8)

Le second programme au contraire ne permet de traiter que le

cas d'une raie de largeur homogène isotrope. La forme de raie

R(B-Bres) est remplacée dans un premier temps par une

distribution de Dirac i(B-Bres); la convolution par la forme

de raie exacte n'est effectuée que dans un second temps. Le

premier programme permet d'obtenir en deux heures environ

(sur un calculateur Digital Equipment PDP 11-60) un des

spectres présentés sur la figure (I.ll). Le second programme

donne un spectre similaire en deux minutes seulement. La

largeur de raie étant anisotrope, les simulations ont été

ajustées avec le deuxième programme puis recalculées avec le

- 26 -



Fig. I.ll Spectres calculés pour les paramètres du tableau

1.2 (2ème ligne), une raie Gaussienne de largeur anisotrope

o~//=10 Gauss c-L=6 Gauss, et une distribution Gaussienne

centrée sur Po=0' de largeur Afii/2 = 7*.
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premier afin d'obtenir une série de spectres correspondant à

un ensemble cohérent de paramètres.

1.2.f D iscuss ion

Comme on le voit sur la figure 1.9, le champ de

résonance est extremum en 9=0 et 9=90°. Pour cette raison la

largeur de la distribution angulaire est au premier ordre

sans influence sur la forme des spectres calculés. Les

largeurs de raie <S/ / et <T± sont donc déterminées à partir de

ces spectres. Les paramètres que nous avons déterminés étant

très proches de ceux des tetra-phenyl porphyrines, la

constante hyperfine A-M63Cu) est prise égale à 33G (cf

tableau 1.2).

Le spectre obtenu pour un angle i=45° est par contre très

sensible à la largeur de la distribution angulaire: la

position de la raie à haut champ est encore indépendante de

l'angle 9, mais la position de la raie à bas champ dépend

fortement de 9. Un élargissement de la distribution angulaire

de Afi conduit à un étalement de la position de cette raie sur

un intervalle de champ AH = (dH/d9)A0 * 7.5AJÎ (AH en Gauss,

A0*AP en degrés). Le meilleur ajustement des spectres

calculés avec les spectres expérimentaux est obtenu pour une

largeur APi/2=7<> (la position centrale de la distribution est

gardée fixe et égale à 0o=O*). L'ensemble des paramètres

utilisés pour ces calculs et donnant le meilleur accord avec

les spectres expérimentaux sont regroupés dans le tableau 1.2.

1.3 MISE EN EVIDENCE D'UN REARRANGEMENT EN FILMS LB

Sur la figure 1.12 est représentée la 5,10,15,20

tetra(2dodécy1-oxy-phény1)porphine de cuivre. La comparaison

des isothermes de compression de l'acide béhénique et d'un

mélange porphyrine / acide dans les proportions 1/4 montre

que la porphyrine est exclue du film d'acide gras

(Fig. 1.13). Cette propriété est due au caractère

essentiellement hydrophobe de cette molécule.

Les multi-couches transférées sur une lame de silice ou de

fluorine sont caractérisées par des spectres optiques

possédant une bande de Soret à 427 nm et une bande Q(1,0) à

544 nm. Un déplacement bathochrome et un élargissement des
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CiîHj

'12^0

Fig- La 12 5,10,15,20 tetra (2dodecyl-oxy-phenyl) porphine de
cuivre.

n(mN/m)

A(A2)

Fift- J • 13 Isothermes de compression de 1 'acide béhénique (a)
et d'un mélange porphyrine/acide 1/4 ( b) .
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Fig. 1.14 Spectres de RPE d'un échantillon de 108 couches de

CuTPP (298K; 10 accumulations et soustraction de ligne de

base accumulée 20 fois; 9.456GHz; modulation 100kHz, SGauss)

et spectres calculés (paramètres du tableau 1.2, largeur de

raie 14G, distribution gaussienne Po=60', ûfii /2=16*).
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bandes d'absorption est observé par rapport à celles de la

solution d'épandage situées à 417 et 540 nm. Ces différences

proviennent de la proximité des molécules de colorant dans

les films LB.

Par RPE, ces films fournissent des spectres indépendants de

l'angle i. Juste après transfert ces porphyrines ne sont donc

pas orientées. Après recristallisation lente (quelques

semaines à la température de 20°C) ou rapide (quelques jours

à 40°C), l'enregistrement de spectres RPE montre qu'un ordre

orientationnel s'est établi et que les deux méthodes

conduisent au même état final. Une série de sept spectres est

présentée sur la figure 1.14. Trois spectres simulés sont

également reproduits sur cette figure. Ils ont été obtenus

avec les paramètres usuels [39] pour les tetra phényl

porphyrines de cuivre du tableau 1.2. Le meilleur accord avec

les spectres expérimentaux à été obtenu avec une distribution

gaussienne centrée sur £o=60° et de largeur a£i/2 = 16°.

L'origine de cet angle de 60° n'est pas encore connue mais

elle pourrait être étudiée en faisant varier les proportions

porphyrine / acide gras. Ces films sont optiquement

diffusants et n'ont pour cette raison pas été étudiés par

spectroscopie Raman.

Cet exemple montre l'avantage principal de la RPE comme

méthode de détermination d'orientations moléculaires par

rapport au dichroïsme linéaire. Le dichroïsme linéaire ne

permet d'atteindre que la valeur moyenne du polynôme de

Legendre P2(cos£) = (3cos2£-1)/2. Il est donc impossible par

cette méthode de distinguer la distribution précédente (où

l'angle £o est voisin de l'angle magique) d'une distribution

isotrope. La différence fondamentale entre ces deux méthodes

est qu'en optique, seule l'intensité d'une raie dépend de

l'orientation alors qu'en RPE la position de la raie

d'absorption dépend également de l'orientation. Un spectre

RPE se présente donc comme la "convolution" (éq. 6) de la

distribution orientationnelle des molécules par la forme de

raie via la relation orientation-champ magnétique (éq. 3).

L'information qu'il contient est donc plus grande que celle

qu'une simple mesure d'intensité peut fournir.
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CHAPITRE II

DIFFUSION RAMAN EN LUMIERE POLARISEE,

ETUDE THEORIQUE.

II.1 METHODE

II.2 INTENSITE DIFFUSEE EN LUMIERE POLARISEE

ELLIPTIQUEMENT POUR UNE SYMETRIE C«c4
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Nous présentons dans ce chapitre le calcul de

l'intensité Raman diffusée en fonction du tenseur moléculaire

de diffusion, de l'ordre orientationnel des molécules, et des

polarisations de l'onde incidente et de l'onde diffusée dans

l'hypothèse d'un système possédant un axe de révolution et

pour des molécules possédant un axe de symétrie d'ordre 4.

Comme nous l'avons vu, l'orientation des

porphyrines dans les films LB est principalement caractérisée

par l'angle p que fait la normale au plan du macrocycle

porphyrine avec l'axe C°° porté par la normale à la lame qui

sert de support aux couches. La méthode que nous proposons

permet au moins théoriquement de calculer en valeur moyenne

les polynômes de Legendre de degré inférieur ou égal à 4 :

Px(cos£) , M4.

Il est facile de comprendre la raison pour laquelle

la méthode que nous développons fournit la valeur moyenne de

cosn(£) pour n i 4. Considérons tout d'abord le plan x,y de

la lame supportant les films LB (Fig. II.1), z étant la

normale à ce plan et un anneau porphyrine situé dans le plan

x,y avec ses axes moléculaires X,Y,Z parallèles à x.y.z. Nous

supposons de plus connu, pour une transition donnée, le

tenseur de diffusion A écrit dans les axes moléculaires

X,Y,Z. Pour une onde incidente suivant y et polarisée suivant

x le moment dipolaire induit s'écrit A"x. Supposons maintenant

que l'onde diffusée suivant z traverse un analyseur polarisé

suivant y. Le champ électrique qui atteint le détecteur a

pour amplitude E = jT. Ax = Ay x et l'intensité vue par ce

détecteur est proportionnelle à |E|2 = |Ayx|2 . D'une façon

plus générale et pour des dispositifs expérimentaux usuels,

les observables sont proportionnelles aux différentes valeurs

possibles de jA ij |2 avec i,j = x, y ou z.

Si maintenant on fait subir à la molécule une

rotation R définie par les angles d'Euler «,p,x (Fig. II.2),

le nouveau tenseur de diffusion s'écrit A' = R A R~1 dans les

axes x,y,z liés à la lame. On voit immédiatemment que les

nouvelles observables |A*ij |2 contiennent des termes d'ordre

au plus 4 en cos£. La sommation des contributions
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z,Za

Fig. II •1 Diffusion Raman à 90'. Ei et k, sont le champ

électrique et le vecteur d'onde de la lumière incidente; EB

et ka ceux d'analyse. Les axes moléculaires X,Y,Z sont

représentés parallèles aux axes x,y,z de la lame.
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incohérentes d'un grand nombre de molécules conduit à une

expression contenant les moyennes sur la distribution

angulaire de termes du type cosn(£) qui peuvent donc être

déterminées expérimentalement. Dans le cas particulier d'un

échantillon possédant un axe C», les fonctions angulaires qui

caractérisent la distribution de $ sont précisément les

polynômes de Legendre Pk(cos£).

Les valeurs moyennes des A'ij2 ont été calculées

directement par Bréhamet et Vandevyver [28] pour un tenseur

réel. Elles permettent d'obtenir l'intensité diffusée pour

des polarisations portées par les axes x,y,z. Le calcul

direct des A'ijA'ik moyens a été également donné par

Bréhamet [29], ce qui permet d'obtenir l'intensité diffusée

pour des polarisations linéaires non orthogonales. Le présent

travail étend ces résultats au cas de polarisations

elliptiques et précise la dépendance angulaire de l'intensité

diffusée en fonction des polarisations d'incidence et

d'analyse. Dans ces deux précédents travaux la distribution a

été supposée indépendante du troisième angle d'Euler x. Nous

ne ferons pas ici cette hypothèse.

Par ailleurs, le choix de la diffusion Raman

résonnante nécessite a priori l'utilisation d'un tenseur de

diffusion non symétrique, complexe. Ce fait n'est pas

nouveau; Placzek [44] a montré dès 1934 que le tenseur de

polarisabi1ité peut devenir asymétrique dans des conditions

de prérésonance, ce qui a été observé dès 1972 par Spiro et

Strekas [45]. Les premières expressions quantiques de ce

tenseur [46] appropriées à la diffusion résonnante montrent

de plus (par la présence de dénominateurs du type AE-hv+iT)

qu'il est complexe même si les états propres du hamiltonien

moléculaire peuvent être pris réels. Nous nous sommes donc

attachés au d'un cas tenseur complexe non symétrique.

Dans le cadre de l'étude des cristaux plastiques

(cristaux orientationnellement désordonnés), Pick et Yvinec

[21,22] ont développé un formalisme général qui permet de

traiter le cas de groupes de symétrie quelconques. Dans ces

cristaux, les molécules de symétrie M sont situées aux noeuds

d'un réseau dans des sites de symétrie S et ont la

possibilité de se réorienter dans le site. Pick et Yvinec ont
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Fig. II.2 Convention de Rose pour les angles d'Euler. En

trait fin est représentée la position initiale du macrocycle

et en trait épais sa position après rotation.
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montré que la connaissance des groupes M et S permet de

déterminer le groupe de symétrie de la distribution angulaire

des molécules et ils ont donné une base de fonctions adaptées

à la symétrie sur laquelle peut être décomposée la

distribution angulaire.

Dans le cadre de l'étude des films de

Langmuir-Blodgett, la symétrie axiale de la distribution est

équivalente à celle d'un site de symétrie C». Nous

utiliserons donc le terme "site" propre aux cristaux

plastiques bien que dans notre cas il ne s'agisse pas

réellement d'un site de symétrie C<». Nous reprendrons

certaines idées développées par Yvinec et Pick [22] pour

étendre nos résultats à des symétries de site C», D», C<»h,

D»h ou C»v et à des symétries moléculaires C4, D4, C4h, Û4h,

C4 v ou S4 .

Dans un premier temps, nous présentons la méthode

utilisée pour le calcul de l'intensité diffusée et nous

l'appliquons au cas d'une distribution C» de molécules de

symétrie C4 . Dans un deuxième temps, nous effectuons le

calcul de l'intensité dans le cas général de polarisations

elliptiques. Le cas particulier de polarisations rectilignes

pour lesquelles la dépendance en fonction des vecteurs de

polarisation peut être explicitée complètement est reporté en

annexe ainsi que la comparaison aux résultats des références

[28] et [29], La généralisation à des symétries du site et de

la molécule respectivement différentes de C» et C4 fait

l'objet de la troisième partie de ce chapitre.
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II.1 METHODE

L'intensité diffusée par unité d'angle solide

dW/dO, par une molécule de tenseur de polarisabilité A

soumise à une onde de polarisation u et d'intensité Io,

déduite de la théorie du rayonnement dipolaire [47] est

donnée par l'expression suivante :

dW _Iç_ ** |v* A u|2
dO ?o2 A4~ (1)

où X et v sont la longueur d'onde et le vecteur polarisation

de la lumière analysée. Dans cette expression, seul le terme

|v* A u|2 dépend de l'orientation moléculaire. Pour éviter la

présence de constantes inutiles nous ne considérerons

ci-après que la quantité I = |v* A u|2 que nous appellerons

néanmoins intensité diffusée. Lorsque v , u et A sont

exprimés sur la base x.y.z liée à la lame par leur

composantes vi , uj et A'ij , il vient :

r • I I~ ».• a-., UJ |.

-I
i rrr-

vi * Uj vie ui * A'ij A'k i*

où i.j.k.l prennent les valeurs x,y,z. Calculer l'intensité

Raman diffusée pour toute polarisation d'excitation et

d'analyse revient à calculer la valeur moyenne de A'ijA'ki*

pour tout i,j,k et 1.

II.1.a Notations

Nous utiliserons la convention de Rose [48] qui

définit les angles d'Euler «,Ê,x et la rotation R(<x,S,Y)

permettant de passer de la base x,y,z liée à la lame à la

base X.Y.Z liée à la molécule (Fig. II.2). Cette rotation

peut s'écrire

R(<x,J?,X) = R2(<x) Ry(0) R2(X) (3)

où Rz(<x) est la matrice sur la base x,y,z de la rotation

- 38 -



d'angle « autour de l'axe z orienté. Nous utiliserons de plus

les notations de Dirac pour le produit hermitien de deux

vecteurs ou de deux opérateurs :

+B ) = I àii...<A|B> = Tr( A Bu (4)
i j . . .

Nous noterons |A B> le produit tensoriel de deux tenseurs |A>

et |B>. Plus précisément :

JC> = jA B> a pour composantes Cij..kl..= Aij..B k 1 (5)

Avec ces conventions l'expression (2) peut se mettre sous la

forme du produit hermitien

I = <vu*v*u|A' A'*> (6)

Dans le cadre de l'hypothèse d'un tenseur de diffusion Raman

rigidement lié à la molécule, les matrices A et A' qui

représentent ce tenseur respectivement sur les bases de la

molécule et de la lame sont liées par la relation

A' = R A R"1. L'équation (6) devient :

I = <vu*v*u|RAR-» RA*R-»>

I = <vu*v*u| R | A A*> (7)

où R = R(«px) est l'opérateur rotation défini dans l'espace

de dimension 81 des tenseurs de rang 4. Ses composantes

cartésiennes sont données par Rabcdijki = Rai Rbj Rc k Rd i.

Il est utile, afin de diagonaliser par blocs simultanément

toutes les matrices rotations R(«px) d'angles d'Euler

quelconques, d'introduire les représentations irréductibles

du groupe des rotations. Dans ce but nous introduisons la

nouvelle base :

|e+> = |1,1> = -( |x> + i |y> ) / H

|e0> = |1,0> = |z>

|e_> = |1,-1> = ( |x> - i |y> ) / T2

(8)

Elle constitue un ensemble de trois vecteurs qui se
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K Q

0 0

1 0

1 ±1

2 0

2 ±1

2 ±2

zl

ïï

_1

nT2

1

2

_1

i

2

1

2

Q

f 0 i

i 0

1 ±i

f-1
-1

+ 1 -i

1 ±i

±i -1

-1

+ i

+ 1

-i

U* = <u| t£ |u>

_1

nT3

1 27= (3 *l - D
f6 z

u (+u - i u )
z x y'

l<v i u )
y

i.

A* = Tr( T*+ A )

j= ( All+ A22+ A33)

Jj ( A12 A21}

2 t(A3rA13)±i(A23_A32)]

Tg (2 A33 All A22}

[+(A1„+A„,)+i(A9„+A„Q)]
13 "31 23 "32

\ [(All~A22)Ti(A12+A21)]

TABLEAU II.1 : Matrices Tkq des tenseurs irréductibles de

rang 2, composantes spheriques couplées Ukq ( ou Akq ) en

fonction des composantes cartésiennes du vecteur de

polarisation u (du tenseur de diffusion Raman ) sur la base

liée à la lame ( la molécule ). Le vecteur de polarisation u

est pris réel.
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transforment par rotation comme les trois états |jm> d'un

spin 1. L'ensemble des neufs vecteurs |jimi> |J2m2> produits

tensoriels des précédents est une base de l'espace des

tenseurs de rang 2. Il est possible de construire à partir de

cette dernière base, suivant les règles quantiques de

composition des moments cinétiques, un ensemble complet

d'opérateurs tensoriels irréductibles pour le groupe de

toutes les rotations. L'ensemble de ces opérateurs |(jiJ2)KQ>

est défini [49.a] par la relation :

|(jiJ2)KQ> = l <jiJ2,mim2 |KQ> |jimi> |j2m2>
mi+m2 =Q

où les termes <jiJ2,mim2 |KQ> sont les coefficients de

Clebsch-Gordan. Puisque ji = J2 = 1 nous omettrons de noter

les ji et nous écrirons :

jm> pour |l,m> ,

et |KQ> pour |(1,1)KQ> .

L'équation ci-dessus devient ainsi :

|KQ> = I <ll,mim2|KQ> |mi> |m2> (9)
ni+m2 =Q

Chacun des opérateurs |KQ> peut être représenté par une

matrice 3x3. Nous donnons dans le tableau II.1 les

expressions de ces matrices TKç que nous utiliserons

ultérieurement. Pour obtenir la décomposition de la matrice

rotation sur l'espace des tenseurs de rang 4, nous répétons

la méthode de construction précédente. Nous considérons donc

la base des tenseurs de rang 4 formée des produits tensoriels

|Ki2Qi2> |K34Q34>. Effectuons de nouveau un changement de

base construit à partir de ces derniers vecteurs et de la

matrice de transformation constituée des coefficients de

Clebsch-Gordan. Nous obtenons la nouvelle base définie par

l'équation (10) analogue à (9) :

|(Kl2 K34)KQ> • £ <(Kl2K34,Ql2Q34 |KQ>
0.12+0.34=0 (10)

* |Kl2Ql2> |K34Q34>
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où comme précédemment nous utilisons la notation contractée :

KK12 K34)KQ> pour |(1, 1)Ki 2,(1,1)K3«;KQ->

Les vecteurs de base sont groupés deux par deux ,ji avec J2

et J3 avec J4 , pour former des tenseurs irréductibles

d'ordres respectifs K12 et K34. Ces derniers sont ensuite

groupés pour donner un tenseur irréductible d'ordre K. Enfin,

les vecteurs |(Ki2 K34)KQ> forment une base orthonormée de

l'espace des tenseurs de rang 4 ce qui nous permet d'écrire

la relation de fermeture :

1=1 KK12 K34)KQ> <(Ki2 K34)KQ|
K12K34KQ

où 1 est l'opérateur identité dans cet espace.

(11)

Il.l.b Intensité diffusée par une molécule

Introduisons dans l'équation (7) la relation de

fermeture (11). Il vient :

1 = 1 <vu*v*u| R |(Ki2K34)KQ> <(Ki 2K3 4)KQ| A A* >
K1TK34KQ (12)

D'autre part ces vecteurs de base se transforment par

rotation selon la loi définie par l'équation suivante :

R | (K12K34 )KQ> =I__ RKo-<a («,&,*) | (K12K34 )KQ'>
Q*

(13)

où les Rkq •q (o<, £, X) sont les fonctions de Wigner [50]. Nous

obtenons finalement pour l'intensité I diffusée par une seule

molécule ayant subi une rotation définie par les angles

d'Euler «,p,X par rapport au référentiel de la lame

l'expression suivante :

I = J _<vu*v*u| (K12K34 )KQ'> Rkq -«(«pX) <(Ki2K34 )KQ|AA*>
Ki2K34KQ'Q (14)
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II.l.c intensité diffusée par un ensemble de molécules,

moyenne orientationnelle•

Pour obtenir l'intensité moyenne diffusée par un

ensemble de molécules, il faut effectuer la sommation des

intensités diffusées de façon incohérente par chacune des

molécules. Il suffit de calculer la moyenne sur les angles

°<,P,X du seul terme RK q •q (<x, |5, x ) qui dépende de l'orientation

moléculaire. Si nous appelons f(°<,P,X) sin(«) d°< df5 dx la

probabilité pour une molécule d'être orientée au voisinage de

<x,P,x à d« dp dx près la moyenne de Rkq • q («, p ,x) s'écrit :

<Rkq•q >f= Rkq •q («x, 8,x) f(<x,p,x) sinP d* dp dx (15)

La fonction densité de probabilité est normée par la condition

| f(«,p,x) sinP d« dp dx =1

En utilisant la fonction de Wigner R°oo(<x,P,x) = 1 cette

propriété peut s'écrire <R°oo>f = 1. L'intensité moyenne

diffusée par un ensemble de molécules se met ainsi sous la

forme :

<I>f <vu*v*u|(K12K34)KQ'> <RQ,Q>f <K, 2K34 )KQ |AA* >
U U (16)KQ'QK12K34

Cette expression montre clairement que l'intensité diffusée

peut s'écrire sous la forme d'une somme de produits de trois

termes :

- un terme ne faisant intervenir que les vecteurs de

polarisation u et v que nous appelons fonction des

polarisât ions,

un autre terme caractéristique de l'ordre moléculaire

<RK<j'Q>f dit moyenne or ientat ionnel le ou paramètre d'ordre,

- un troisième ne faisant intervenir que le tenseur de

diffusion moléculaire A dit invariant du tenseur Raman.
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Deux remarques sont à formuler avant de calculer la moyenne

orientâtionnelle pour la distribution moléculaire envisagée.

La première est liée aux propriétés de conjugaison complexe

des fonctions de Wigner. Celles-ci vérifient en effet la

relation :

(Rq,q)* («PS) = (-1)°' Q RKQ,_Q(«px) (17)

La fonction densité de probabilité f(<x,P,x) étant réelle,

cette relation est. encore vraie en valeur moyenne.

La seconde provient de ce que les fonctions de Wigner forment

une base orthogonale sur laquelle peut être décomposée toute

fonction des angles d'Euler. En particulier la fonction

densité de probabilité f peut s'écrire :

f(«**> = L_- fn.Q RQ-Q <«**>
KQ'Q y y U U

(18)

où les fKq•q sont les coefficients de ce développement.

D'autre part [51], la norme des fonctions de Wigner est

donnée par :

|pK . y .2 8TT2
|RQ,Q(0)| dO - 2KÏÏ

En rapprochant les équations 15, 17, 18 et 19 il vient :

<rk > - §H:_ r-nQ,'Q fK
Q'Q f 2K+1 l ; -Q'

(19)

(20)

Nous voyons ainsi que la connaissance des valeurs moyennes

des fonctions de Wigner d'ordre K^4 est équivalente à celle

des premiers coefficients du développement de la fonction

densité de probabilité sur ces mêmes fonctions.
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Il.l.d Cas d'une distribution axiale de molécules de symétrie

Ç4

Dans le cas qui nous intéresse, le système étudié

possède un axe de révolution et la distribution angulaire f

est indépendante de l'angle ex. L'équation (15) rapprochée de

la forme semi-explicite des fonctions de Wigner [49.b] :

Rq,q(«P*) -iQ'<* K ,-vrQ,Q(P) -iQX
(21)

montre que la moyenne de la fonction de Wigner sur les angles

d'Euler <RKo'Q>f n'est non nulle que pour Q'=0. Pour des

molécules dont l'axe Z est un axe de symétrie C4, deux

orientations de la molécule déduites l'une de l'autre par

rotation de tt/2 autour de cet axe ne peuvent être

différentiées. Ceci nous fournit la relation supplémentaire

f(Ê,X+TT/2) = f(P,x). Par un calcul direct de la moyenne sur X

on voit que la valeur moyenne de Rkoq n'est non nulle que si

Q est multiple de 4. L'équation (16) pour l'intensité

diffusée se simplifie donc notablement et peut s'écrire :

avec

<I>f = I
Q=0,±4
|Q KK ^4

!q = l <v u'v'u |(K12K34)K0> <(K12K34)KQ|A,A*>
Kl 2K34

* *

<R0Q>f *Q (22-a)

(22-b)

Les valeurs possibles de K et Q montrent que seules

interviennent 7 fonctions de Wigner. La fonction de Wigner

R°oo = 1 de moyenne unité ne constitue pas à proprement

parler une quantité caractéristique de l'orientation

moléculaire. D'après la remarque précédente les valeurs

moyennes des fonctions de Wigner R404 et R4o-4 sont complexes

conjuguées. Nous obtenons ainsi 6 moyennes orientationnelles

réelles indépendantes qui sont les valeurs moyennes des

polynômes de Legendre RK00(£) = Pk(cos£) pour K = 1....4 et

des parties réelle et imaginaire de la fonction de Wigner

R404(£,X). Ces fonctions sont explicitées dans le tableau

II.2. On notera l'introduction des fonctions

C4(P,X) = sin4£ cos4X et S4(P,X) = sin40 sin4X.
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K Q

0 0

1 0

2 0

3 0

4 0

4 ±4

r£q(p,x)

PQ(cosp) = 1

P,(cosP) s cos P

P2(cosp) -| (3 cos2p - 1)

P3(cosp) =i (5 cos3P - cos £)

P (cosp) =g (35 cos4p - 30 cos2p +3)

vT7Ô . 4a +4iX i70 , _ ,„ v. _ . _ ,R v. x-=rg sin P e = ~Yg { C4(P,X) ; i S4(P,X) }

TABLEAU II.2 : Fonctions de Wigner de valeur moyenne

non nulle pour une distribution Coo de molécules de

symétrie Ci .
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II.2 INTENSITE DIFFUSEE EN LUMIERE POLARISEE ELLIPTIQUEMENT

POUR UNE SYMETRIE Co° C4+ .

II.2.a Invariants du tenseur Raman

La décomposition des vecteurs |(Ki2K34)K Q > sur la

base des |Ki2Qi2>|K34Q34> s'effectue au moyen de la matrice

de changement de base constituée des coefficients de

Clebsch-Gordan <Ki2K34,Qi2Q34 |K Q >. Elle conduit à

l'expression :

<(K12K34)KQ|A,A*> = I <K12K34 ,Q12Q34 |KQ>
Q +0 =0wl 2 w3 4 v*

x <K12Q12|A> <K34Q34|A*> (23)

où les termes <KQ|A> sont les composantes spheriques couplées

Akq du tenseur de diffusion Raman A. Leur expression en

fonction des composantes cartésiennes Aij peut être

facilement obtenue à partir de l'équation (4) qui devient ici

A" = <KQ|A> = Tr (T^+A) (24)

La relation entre les AK« et les Aij est donnée explicitement

dans le tableau II.1. Les propriétés de conjugaison complexe

des matrices TK« (TKe* = (-l)K+a TK-o) permettent de relier

simplement les composantes spheriques couplées A*Ka du

tenseur complexe conjugué A* à celles du tenseur A :

<KQ|A*> = (A*)* = ("1)K+Q (A*Q)* (25)

Si nous rapprochons les équations (23) à (25) il vient :

<(Kl2 K34)KQ|AA*> = l (-1)K34+ °34
**1 2+®3 4~®

* <Ki2K34.Qi2Q34lKQ>A^2 (A^4 )* (26)
w12 w3 4

+ Cette notation sera justifiée dans la suite du texte,
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K Q

0 0

1 0

1 ±1

2 0

2 ±1

2 ±2

W« = <v| Tg |u>

1 -* -»
- — v . u

4"3

- — w

f2

2 ( -wy ± iwx )

— (3v u -v.u)
/6 z z

1/4.* • *s 1 * ,.
s- (±v - IV ) U + ô v (*«
2 x y z 2 z v x

2 (vx * 1Vy> (ux * 1Uy)

iu )
y

TABLEAU II.3 : Composantes spheriques couplées du

tenseur<Wf - <vu*f en fonction des composantes

cartésiennes des vecteurs u et v. On a posé w = u x v*.
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II.2.b Fonctions des polarisations

Les termes <vu*v*u |(Ki2K34)K0> de l'équation 22

font intervenir les vecteurs de polarisation et représentent

les fonctions des polarisations. Ils peuvent être décomposés

de façon similaire sur les composantes spheriques couplées

WK« du produit dyadique <W|=<vu*| :

K
W <W | KQ> = Tr(W+ Tg)

<vu*|KQ> = <v|T*|u> (27)

On notera la différence entre les conventions prises pour le

tenseur W ci-dessus et pour le tenseur A dans l'équation

(24). L'expression des Wkq en fonction des composantes

cartésiennes des vecteurs de polarisation incidente u et

d'analyse v est donnée dans le tableau II.3. Par analogie

avec (25), les composantes du produit dyadique <v*u| sont

données par la relation :

<v*u|KQ> =W** = (-1)K+Q (W*Q)* (28)

Les fonctions des polarisations sont ainsi données par la

décomposition :

<vu*v*u| (K12K34 )K0> L(-DK34"q<(K12K34)q-q|K0> W*12(W*34)*
q

(29)
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II.2.c Résultats

Les équations (22-b), (26) et (29) permettent

d'effectuer le calcul des coefficients IK<j donnant

l'intensité Raman diffusée. Cette dernière peut se mettre

sous la forme suivante :

2.2<!>,= Z°S° + I- ^S1 + i- I2S

f i | Re(n°P°) +| nxpx +rJ Re(n2p2) + ~ n3p3 . <Pi>f

• <P2>f+fRe(A°D°) +| ^D1 +Re (A2D2) +i? A3D3

<P3>f (30)

1 t-o „o+ yj TUGU <P4>f + Re(ri)Gu <C4>f + Im(r)G0 <S4>f

Les <Pk>f k = 1....4 sont les valeurs moyennes des polynômes

de Legendre Pk(cos^). La fonction de Wigner R4o4 a été

remplacée par les fonctions C*(B,X) = sin4p cos4X et

S4(P,X) = sin4P sin4X conformément au tableau II.2

(R404 = ffo (C4-iS4)/16). Les lettres grecques I ,H...
caractérisent les invariants du tenseur Raman pour

K = 0,1... . Les lettres latines S, P... représentent les

fonctions des polarisations. Un indice supplémentaire est

introduit pour différencier les divers termes qui

correspondent à la même valeur de K et des valeurs de

(Ki2,K34) différentes. Les invariants Raman S1... et les

fonctions des polarisations S1... sont proportionnels aux

produits hermitiens définis par les équations (26) et (29).

Ils ont été introduits de façon à éviter au maximum la

présence de facteurs irrationnels dans les expressions

finales. Les invariants Z'... sont explicités en fonction des

composantes spheriques couplées du tenseur Raman dans les

équations (31), et en fonction des composantes cartésiennes

de ce tenseur dans les équations (32). Les fonctions des

polarisations lumineuses S1... sont reliées aux composantes

Wkq (ou aux Wij = viuj*) par les mêmes relations qui lient
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les invariants Z1... aux composantes AKq (ou aux Aij). Comme

on pouvait s'y attendre, les relations obtenues font

intervenir les phases relatives des Akq (ou des Aij) mais

restent inchangées si le tenseur Raman est multiplié par un

facteur de phase quelconque. De même, les fonctions des

polarisations prennent la même valeur pour les vecteurs u et

u exp(i-p) (ou v et v exp(i>p) ).

Si le tenseur Raman est symétrique, ses composantes

A1!} sont nulles. Si de plus ce tenseur est réel (A* = A), les

composantes spheriques vérifient la relation

AK« = (-l)K+« (AK-«)* (cf. eq. 25) et les coefficients des

polynômes de Legendre d'ordre impair sont nuls. Ceci se

comprend aisément par des arguments de symétrie.

Une autre situation intéressante est celle où le

tenseur de diffusion est antisymétrique. Dans ce cas deux

coefficients sont encore nuls : ceux de <P3>f et de <P4>f. La

raison en est simple : le tenseur de diffusion est alors

représenté par un pseudovecteur a tel que A u = a x u. Par

rotation ce pseudovecteur devient R a, ie RAR"1u = (R a) x u.

L'intensité diffusée, qui est proportionnelle à la moyenne de

|v . (R a) x u|2, ne peut contenir que des termes de degré au

plus égal à 2 en cosp ou sinp. On comprend ainsi que les

polynômes de Legendre de degré supérieur à 2 n'interviennent

pas.

La notation Z1 a déjà été utilisée [52] à propos de

l'étude des spectres de solutions pour laquelle seule la

moyenne angulaire <R°oo>f = 1 est non nulle. Les trois

fonctions des vecteurs de polarisation :

o0 1 ,-»-»* ,2S = £ | u.v |

S = ^ | u x v | =-(l-| u.v | )

S2= | (3+3|u.v |2 - 2| u.v* |2)

sont les seules à intervenir dans le cas de la diffusion par

une solution et ont été déjà introduites [53] sous une forme

légèrement différente. Les fonctions P°... généralisent les

précédentes au cas d'un système anisotrope.
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Equations (31)

Z° = A°|2

K\ |2+ |A* |2+ |Aix |2

Z2 = |A2|2 + |A2 |2+ |A2|2 + |A?X |2+ |Af2|2

nL ië A°A**

n1 |AÎ |2 - |Aix |2

rr 3 AJ A2* + 3 A_j A!* + 2 i3 Aq A2

n3 = 2|A2|2 - 2|A2 |2 + |A2|2
2 - 2 1

2 , 2
- IA

T2 A° A2*

A1 = IAj |2 + |Aix |2 - 2|A* |2

k\ A2* - hll A2.*

2|A2|2 + 2|A?2|2 - |A2|2 - |AÎX |2 - 2|A2 |2

#c Aï A2* ♦ AilA?î - T3 A* A2*

n3 = |A2|2 - |Af2|2 + 2|a!x I2 - 2|A2|2

r° = A2 |2 + |A!2 I2- 4|A< I2 ,2 4|A2! |2+ 6|A2 |2

r1 = A2 A_ 2

- 52



Equations (32)

ô 'All+A22+A33|

-i 1\ [ |A12" A21|2 ♦ |A13-A3X|2 +|A23- A32|2 )

Z2 =|[|A11-A22|2+|A22-A33|2+|A33-A11 |2)+̂(|A12+A2l|2+|A13+A31 |2+|A23+A32|

n°= - i (A1X+A22+A33) (A12-A21)*

n1

n2 =

nJ

A° =

Im J (A13-A31) (A32-A23)* L

iJj(A13-A31 )(A23+A32 )*- 2(A23-A32 )(A13+A31 )* +(A12-A21 )(Ax x+A2 2"2A3 3)* L

|A11-A22|2 +|A12+A21|2 +|| |A13+A31|2 +|A23+A32|2 i

3 (Aij+A22+A33) (A11+A22 2A33)

2 \ |Ai3 A3 x | + IA2 3 A3 2 I 2|A12 A2 x |

| | (A13-A3i) (A13+A3I)* +(A23-A32) (A23+A32)* 1

|An-A22|2- ||2A33-A11-A22|2 +|A12+A21 |2- ||A13+A31|2-

}

2 IA23+A32 I

$° = 2 J(A13 A3 j_ ) ( A23+A32 ) (A23 A32 ) ( A:3+A3 x ) (A12 A2 i ) ( AL x+A22~2A3 3 ) L

m| 2(A13+A31) (A23+A32)* - (A11-A22) (A12+A21)* 1

| j |A11-A22|2+2|A11+A22-2A33|2+|A12+A21|2-4|A13+A31|2- 4|A23+A32|2

| | |A11-A22|2-|A12+A21|2 1- | Ref (A,,-A22)(A,2+A2x)* l

#x= I

r° =

rl =
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II.3 EXTENSION A UNE SYMETRIE DIFFERENTE DE Coq Ca .

II.3.a Groupe de symétrie de la distribution moléculaire

Utilisant les notations de Yvinec et Pick [22],

nous appelons Mr le sous-groupe des rotations propres du

groupe de symétrie M de la molécule. Considérons une rotation

impropre iro de M où i est l'opération d'inversion. Toute

rotation impropre de M est le produit d'une rotation propre

de M et de iro [22]. Nous pouvons donc écrire :

M = Mr x { 1, iro } (33)

Et avec des notations similaires (Sr, ir'o) pour le groupe de

symétrie du site on obtient :

S = Sr x { 1 , ir'o } (34)

Faisons subir à la distribution moléculaire dans son ensemble

une rotation propre quelconque r' du groupe S par rapport aux

axes (x,y,z) de la lame servant de support aux molécules. Une

molécule dont les axes sont initialement déduits de ceux de

la lame par la rotation 0 d'angles d'Euler [O] = <x, p, x

atteint la nouvelle orientation représentée par la rotation

r'O par rapport à la lame. La distribution étant invariante

dans cette opération ces deux orientations sont équiprobables

soit :

f([r'O]) = f([O]) pour r' C S

où f est la fonction densité de probabilité d'orientation.

Considérons maintenant une molécule dont les axes (X,Y,Z)

sont colinéaires aux axes (x,y,z) de la lame. Faisons-lui

subir une rotation r C M suivie de la rotation Q. La molécule

est alors orientée dans la direction [Or], indiscernable de

la direction [O] puisque r laisse la molécule invariante.

Ainsi

f([Or]) = f[O] pour r € M
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Si nous regroupons ces deux résultats nous obtenons la

condition d'invariance :

f([r'0 r]) = f ([O]) pour r* G S et r G M (35)

Pour ce qui est des rotations impropres, trois cas sont à

considérer suivant que l'on remplace r, r' ou les deux par

des rotations impropres. Il est facile par exemple de voir

que si le groupe S contient des rotations impropres alors que

celui de la molécule n'en contient pas, l'invariance de la

distribution sous une rotation impropre de S implique

l'existence de molécules déduites des précédentes par

inversion. Ce cas n'est possible que si l'on est en présence

d'un mélange de stereoisomères, ce que nous excluons ici pour

nous limiter à une distribution d'un seul isomère. Si au

contraire le groupe de symétrie de la molécule contient seul

des rotations impropres, il ne s'en suit aucune propriété

supplémentaire de symétrie pour la fonction de distribution.

Pour étudier le cas où les groupes S et M contiennent tous

deux des rotations impropres, nous remplaçons les rotations

propres r et r' précédentes par deux rotations impropres

ir C M et ir' G S. La nouvelle orientation moléculaire

[ir'Oir] = [r'Or] peut être déduite par rotation de

l'orientation initiale [0] et lui est équiprobable, soit :

f([r'0r]) = f([0]) pour ir'GS et irGM (36)

Le groupe de symétrie P de la distribution orientationnelle

des molécules est ainsi constitué des produits (tensoriels)

de rotations propres des groupes S et M et des produits de

rotations impropres de ces mêmes groupes. Comme l'ont montré

Yvinec et Pick [22], P est le sous-groupe des opérations

paires du groupe produit S x M. Nous pouvons ainsi écrire :

P = Sr Mr x { 1 , r^ r0 } avec ir0 G S et ir0G M (37)

Si un seul des groupes S et M contient des rotations

impropres alors P se réduit au produit Sr Mr. Si les deux

groupes contiennent des rotations impropres et si l'un d'eux
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^\symétrie de la

symétrie\molécule

du site N,

sans rotation

impropre

M = M = M
P r

avec des rotations impropres

groupe centré groupe non centré

M = M
P r

sans rotation

impropre

S = S = S
P r

P = S M P = S M
r

P = S M
r

avec des

rotations ,

impropres

groupe

centré

S = S
P r

groupe

non

centré

imposs ible

P = S M
r r

P = S M
r p

P = S M
P r

P = S M x{l,r»rrt}
r r 0 0

TAB.LEAU II.4 : Groupe de symétrie de la distribution

orientâtionnelle des molécules en fontion des groupes de
symétrie du site S et de la molécule M. On a posé
S - Sr x (l,iro) et SP - Sr x ( 1, ro} et de même pour le
groupe M (voir le texte).
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(S par exemple) contient l'inversion (groupe centré), le

groupe de symétrie P de la distribution moléculaire se met

sous la forme simple :

P = S, M, x { 1 , ro } = Sr MP (S centré) (38)

Dans l'équation (38) nous avons introduit le groupe

MP = Mr { 1, ro } dans lequel les rotations impropres ir de M

ont été remplacées par les rotations propres r

correspondantes. De même, si M est centré, il vient

P = Sp Mr. Si les deux groupes sont centrés on a P = Sr Mr,

et finalement si aucun groupe n'est centré il faut utiliser

l'équation (37) sans simplification possible. Ces résultats

sont regroupés dans le tableau II.4.

II.3.b Application

L'utilisation systématique du tableau II.4 permet

d'obtenir facilement le groupe de symétrie de la fonction

densité de probabilité d'orientation lorsque le groupe de

symétrie du site est Coo, Doo, Cooh, Dooh ou C<»v et le groupe de

symétrie de la molécule C4, D4, C4h, D4, C4V ou S4. Nous

présentons le résultat de cette détermination dans les

tableaux II.5 et II.6 où sont numérotés de 1 à 8 les

différents groupes P de symétrie possibles.

II.3.c Fonctions adaptées à la symétrie

Afin de déterminer les fonctions de Wigner de

valence moyenne non nulle, considérons les deux orientations

[0'] = [r'Or] et [0] introduites précédemment. Les valeurs

des fonctions de Wigner pour ces deux orientations sont

reliées par la relation :

H,.,C(n-l) ÏZ
Q'Q

R*,Q,([r']) RQ'Q [°n ICr])
Q

(39)

La multiplication de l'équation (39) par f([0]) = f([0'])

suivie de l'intégration sur [O] (ou [O']) montre que les

valeurs moyennes des fonctions de Wigner sont liées entre

elles par les relations suivantes :
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^^symétrie de la

symét r ie\molécule

du site S^vM

sans rotation

impropre

C4 D4

avec des rotations impropres

groupe centré groupe non centré

C4h D4h C4v S4

sans „

00

rotat ion

D
impropre oo

1 2

3 4

12 15

3 4 3 6

avec des

rotations '

impropres

«h

D v.

C
oo v

impossible

12 2 2

3 4 44

. +

3 4 7 8

TABLEAU II.5 ]_ Différents cas possibles pour le groupe P

de symétrie de la distribution orientâtionnelle des molécules

en fontion des groupes de symétrie du site S et de la

molécule M. Les groupes de symétrie P correspondants aux cas

1 à 8 sont donnés dans le tableau IV.

- 58 -



Cas Groupe P Générateurs Fonctions adaptées

à la symétrie

1

2

3

4

5

6

7

8

C C.
00 4

C D„
oo 4

D C.
00 4

Doo D4

Coo D2

D«, D2

C C.{l,Ci C„ }oo 4 2y 2yJ

C D0{1,C' C.}
oo 2 2y 4

f> 4

•p 4 ' 2y

f' 2y* 4

C*' C2y' C4' C2y

C*' C2 * C2y

C*' C2y' C2' C2y

c;. c4 , c2yc2y

C*'C2'C2y'C2yC4

P1'P2'P3'P4' R04' H04

P P B

2' 4' K04

P P B B 1
2' 4' 04' 04

4r

P2' P4' R04

p 2r 3i B4r 4r
r2' 4' 02' 02' 02* 04

P P B B B

r2' 4' 02 ' 02' 04

4r

P1,P2'P3*P4' R04

P P B B

r2' 4' 02' 04

TABLEAU II•6 : Groupe de symétrie P de la fonction densité

de probabilité, générateurs du groupe P et fonctions adaptées

à la symétrie pour les 8 cas du tableau III. Les rotations du

groupe S sont notées avec des primes. Les fonctions RKoo ont

été remplacées par les polynômes de Legendre correspondants

et la fonction R°oo - 1 toujours présente n'a pas été

introduite. Les exposants r et i supplémentaires sont

introduits pour repérer respectivement les parties réelle et

imaginaire des fonctions de Wigner RKo'o.
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<RK, >- = l
1 <1 f krQ'Q

R^)Q,([r']) ^Q'Q^ RSq([r^ (40)

Pour chaque opération de symétrie r'r du groupe P nous

obtenons un système d'équations linéaires (40) dont les

inconnues sont les <RKQ'o>f. Cependant, le système

d'équations qui traduit l'invariance sous l'opération de

symétrie (r'ar'i) (nr2) est la conséquence des systèmes

obtenus par invariance sous r'in et r'2r2 séparément. Ils ne

sont donc pas tous indépendants et il suffit de résoudre les

systèmes d'équations qui proviennent de l'invariance sous les

générateurs du groupe P. L'équation (21) et la propriété de

conjugaison complexe (41) :

K * (-1)Q'-Q <RK
Q' Q>f (41)

permettent la détermination des moyennes orientationnelles

indépendantes et non nulles par symétrie. Nous donnons dans

le tableau II.6 les générateurs des 8 groupes de symétrie

envisagés ainsi que les fonctions correspondantes adaptées à

la symétrie. Notons que pour chacun des groupes C»C4 , C<»D4 ou

C00D2 , on retrouve à un facteur numérique près les harmoniques

de surface [54] du groupe C4, D4 ou D2. Plus généralement,

les fonctions obtenues sont les premières fonctions (K^4)

adaptées à la symétrie introduites par Yvinec et Pick [22].

Cependant C00D2 est un sous groupe de C«>D4 , D00D4 , D00D2 et de

C00D2 x{1,C '2yC4 }. De ce fait, on retrouve dans les cas 2, 4, 6

et 8 certaines des harmoniques de surface du groupe D2. De

même, les fonctions adaptées à la symétrie dans les cas

2, 3, 4 et 7 sont toutes présentes dans la liste de celles du

cas l pour lequel P = C00C4 . On voit ainsi que les résultats

de la première partie sont applicables aux cas 2, 3, 4 et 7 à

condition d'annuler certaines des valeurs moyennes

orientâtionnelles conformément au tableau II.6 .

Bien que nous n'ayons considéré que le cas de

molécules possédant un axe de symétrie d'ordre 4, les

résultats précédents peuvent s'appliquer à des molécules de

symétrie d'ordre 5 ou plus. Dans ce cas les moyennes des

- 60 -



fonctions C4 et S4 sont nulles et seuls interviennent les

polynômes de Legendre (groupes Cn, Dn, Cnh, Dnh, Cnv). Une

analyse analogue à celle du paragraphe II.3.b permet de voir

dans quelles conditions les paramètres d'ordre <Pi>f et <P3>f

sont nuls. Les groupes S6 et Ss de même que S4 font cependant

intervenir d'autres paramètres d'ordre.

II.4 CONCLUSION

Dans la première partie après avoir précisé les

conditions physiques du calcul :

- approximation dipolaire électrique,

- diffusion incohérente par les différentes molécules de la

distribution étudiée,

- tenseur de diffusion rigidement lié à la molécule,

nous avons introduit le formalisme mathématique utilisé, et

développé la méthode de calcul. Ceci nous a permis ensuite de

présenter une expression de l'intensité diffusée dans le cas

général où les polarisations d'excitation et d'analyse sont

elliptiques et ce pour une symétrie C00C4 . Dans la dernière

partie nous avons montré que ce résultat s'étend aux groupes

C00D4 , D00C4 et C00C4 x (1, C*2yC2y} qui comprennent la plupart

des symétries envisagées. Les trois symétries non traitées

ici, C00D2 , D00D2 et C00D2 x (1, C'2yC4}, ne sont à envisager

que pour le groupe de symétrie moléculaire S4. Les résultats

que constituent les équations (30-32) seront utilisés dans le

prochain chapitre pour l'analyse d'une configuration

expérimentale précise appliquée à l'étude de films de

Langmuir-Blodgett de porphyrines.
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ANNEXES

Nous présentons ici le calcul de l'intensité Raman

diffusée lorsque les polarisations sont linéaires. Le point

de départ de cette annexe est constitué par les équations

22-a et 22-b. Nous donnons ensuite une comparaison aux

résultats de Bréhamet et Vandevyver.

II.5 CAS DE POLARISATIONS RECTILIGNES

Lorsque les polarisations sont rectilignes, il est

en fait plus utile d'introduire la base de tenseurs

|[Ki3 K24] KQ> où les vecteurs 1 et 3 d'un côté, 2 et 4 de

l'autre, sont groupés pour former des tenseurs d'ordres

respectifs Ki3 et K24, lesquels sont ensuite groupés pour

former un tenseur d'ordre K. Les propriétés (relation de

fermeture, transformation par rotation) de ces vecteurs de

base sont en tous points identiques à celles des vecteurs

|(Ki2 K34) KQ >. Nous obtenons ainsi l'équation (42)

similaire à (22-b) :

Iq = l <v u*v*u |[K13K24]K0> <[K13K24]KQ|A,A*> (42)
K13K24

Les fonctions des polarisations sont données par :

<v u*v*u|[K13K24]K0> = l_ <vv*|K13q> <u*u|K24 -q>
q

X <K13 K24, q-q |K 0> (43)

= Yl <K13 K24, q-q|K0> V*1 3 U™24
q

où <Ki3 K24, q -q|K0> sont les coefficients de Clebsch-Gordan

et Vkq = <vv*|kq> et U*k-q = <u*u|k-q> sont les composantes

spheriques couplées des tenseurs <V| = <vv*| et <U| = <uu*|.

Puisque les polarisations sont rectilignes nous prendrons les
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vecteurs u et v réels. Les composantes spheriques couplées du

tenseur <uu| données par U*"q = Ukq = <uu|kq> = <u|Tkq |u>

(cf. équation 4) sont explicitées dans le tableau II.1 .

Elles sont nulles pour k = 1 puisque ce tenseur est

symétrique. Ceci permet de limiter dans l'équation (42) les

sommations sur Ki3 et K24 aux valeurs 0 et 2. Plus

précisément,

pour K = 0 il vient

pour K = 1,3,4

et pour K = 2

[Ki3,K24] = [0,0] ou [2,2] ,

[Ki3,K24] = [2,2] , (44)

[Ki3,K24] = [0,2], [2,0] ou [2,2] .

Les nouveaux invariants <[Ki3K24]KQ|AA*> sont reliés aux

anciens <(Ki2K34)KQ |AA*> par l'équation suivante :

<[K13K24]KQ|AA*>= l <[K13K24]KQ|(K12K34)KQ><(K12K34)KQ|AA*>
Ki2«34 (45)

Les produits scalaires <[Ki3K24JKQ|(Ki2K34)KQ> ou

coefficients de la matrice de changement de base sont donnés

[49.c] en fonction des coefficients {9J} par la relation :

1/2

<[K13K24]KQ|(K12K34)KQ> = [(2KX 2+1)(2K34+1)(2KX 3+1)(2K24+1 )]

1 1

K12 K34

Li 3

;24 (46)

Les termes <(Ki2K34)KQ|AA*> du membre de droite de

l'équation (45) sont les invariants utilisés précédemment

dans le cas de polarisations elliptiques. Ils sont donnés par

l'équation (26) en fonction des composantes spheriques

couplées AK«.

La méthode de calcul de l'intensité diffusée (eq. 22-a) ou

des différents facteurs IK« de l'équation (42) avec la

condition (44) est la suivante : les fonctions des

polarisations sont obtenues à partir de l'équation (43) et du

tableau II.1 . Les coefficients de Clebsch-Gordan peuvent

être trouvés dans des tables [55] ou directement calculés

[49.d]. Les équations (26) et (45) permettent de calculer les

invariants du tenseur Raman. Les coefficients {9J} de
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K = 0

^^\*13K24
0 0 2 2

K12 K34 ^\^

0 0 1 / 3 >T5 / 3

1 1 1 / nT3 ~ 1 il2 ^3

2 2 4"5 / 3 1 / 6

K = 2

^\*13K24
K12 K34 ^\^^

0 2

et

2 0

2 2

0 2 et 2 0

1 1

12 et 2 1

2 2

1 / 3

1_

2 nT3

*

1 / 2

T7 / 6

f 7 / 6

2 J3

0

-1/6

K = 1

^^\*13K24
K12K34 N.

2 2

0 1 et 10

12 et 2 1

1 [f
2 ^3

=_1_

2 J*3

K = 3

^\A3K24

K12K34 ^\^
2 2

12 et 2 1 1 / f2

K = 4

^\JJl3K24
K12K34 ^^.

2 2

2 2 1

Tableau II.7 : Produits <[Ki 3K24 JKQ / (Ki 2K34 )KQ> utiles pour

le calcul de 1'intensité Raman di ffusée.

* La valeur est donnée pour les couples d'indices

(K12K34) = (1,2) et [K13K24] = [0,2] . Un changement de signe

doit. être effectué lors d'une permutation de Ki 2 et K34 ou de

Ki 3 et K24 .
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l'équation (46) ont été calculés à partir des équations (41
p.917) et (36 p.915) de la référence [49]. Les coefficients
<[K13K24]KQ|(K12K34)KQ> déduits de ce calcul sont donnés dans
le tableau II.7 . Le résultat peut se mettre sous la forme
suivante :

<i>f = z0 + z, (u.v)2 + n0 (S.v) wz <px>t

+ J A0(3u2 -1) + ax(3v2 -1) + a2(3w2 - w2) 1 <p.

+j *o (5 uz v2 - u.v) wz 1 <p3>f (47)

+| 35 u2 v2 - 20 uzvz(u.v) - 5(u2 +v2 ) +2(u.v)2 ♦ 11

x ( r0 <p4>f +Re(rL) <c4>f +i»(rx) <s4>f )

2 >f

où w - u x v . La fonction de Wigner R<*04 (P,X) a été
remplacée par les fonctions réelles C4(?,X) et S4(p,X)
définies précédemment.

Les lettres grecques Z , n ... représentent les invariants du
tenseur Raman respectivement pour K = 0,1... . Un indice
supplémentaire est introduit pour différencier les termes qui
correspondent à la même valeur de K et à des valeurs de
Ki3,K24 différentes (ces invariants ne sont pas strictement
identiques aux produits hermitiens de l'équation (42) mais
leur sont proportionnels ou sont des combinaisons linéaires
de ces derniers). Les invariants Zo... sont donnés par les
équations (48) en fonction des composantes spheriques
couplées A"q du tenseur Raman. L'expression de ces dernières
en fonction des composantes cartésiennes Aij du tenseur
Raman (tableau II. 1) permet d'obtenir l'expression des
coefficients Z0... en fonction des Aij. Le résultat est donné
dans les équations (49).

Les fonctions des polarisations ont été explicitement
introduites dans l'équation (47). Elles dépendent des trois
angles (u,v) (u.z) et (v,z), sont linéairement indépendantes
et expérimentalement contrôlables. Il devrait donc être
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Equations (48)

"° ~ 3~ÔF5 jafui.r^lAji^iAi,!»] ♦ 3(uîl^lAÎl^lAÎi^uîj'+u!,!*) I

Zi " 50 { 10lAol2- 5(|AÎ|2+|Aà!2+|Ai1|2j+ |A2|2+|A2|2+|A2|2+|A21|2+|A!2r

n0 • jj I» | 6*8 A°A0*" 3(AÎA2*+A^Aft) - 2«" A^A2* l

~«f { 2|A22|2+2|A?2|2-|A2|2-|A!1|2-2|A2|2 1

Ai =

Rej -

jj | 2|A2|2+2|Af2|2-|A2|2-|A?1|2-2|A2|2 1

_ A0 A2*—2 A0 AQ J-i»{ 2|A^|2- |a} I2- |A-xl8 }

+g? { 2|A2|2+2|A22|2-|A2|2-|A!1|2-2|A2|2 l

J Im | /S A0 A2*" Aï A2* - A^A?* 1

Wi { lA2l2 +lA-3l2- 4 IA2!2 - 4 |A?Jr„ = ,4* 2+ 6 |A2|2 }
r, = -- A2 A2*16 2 A-2
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Equations (49)

£0= «£êl l |2A33-A11-A22|2+3(|A11-A22|2+|A12+A21 |2+|A,3+A3l |2+|A23+A32 |2)

+5(|A12- A21|2 ♦ |A13-A31|2 +|A23- A32|2) |

=| |A11+A22+A33|2 +Tig / 3|A11-A22|2 + 12A33-A1t-A22 |2 l

- î| | |A12"A21|2 ♦ |A13-A31|2 +|A23-A32|2 l

+65 { lAi2+A21|2 +|A13+A31|2 +|A23+A32|2 l

"o - Sl-{ (2Aj x+2A22+A33 ) (A21 A12) + A23A31 - A13A. *}
Ao =K { 6|A33|2-3|AX1 |2-3|A22|2- |A12+A21 |2+4|A1312+4|A23|2

-3|A31 |2-3|A32|2+ Re[(A11+A22)A3*-2A11A2*+ A13A3* +A23A3* ) 1

i / 6|A33|2-3|A11|2-3|A22|2- |A12+A21|2+ 4|A31|2+ 4 |A32|2

- 3|A13|2 -3|A23|2 +Re( (A, %+A22 )A3 *- 2AX1A2* +A13A3* +A2 3A3* ) |

A2 =^ /2|A33|2-|A11|2-|A22|2 +2|A12|2+2|A21 |2-|A13|2-|A31|2-|A23|2-|A32r

+Xï Re { (An+A22)A33-2A11A22-2A12A2*+A13A3*+A23A32 1

*o =T5 Re { (A11+A22-2A33)(A12-A21)*+ 2(A23A*1-A13A*2) 1

Fo =2§Ô { |A11-A22|2+2|A11+A22-2A33|2+|A12+A21|2-4|A13+A31|2- 4|A23+A32|2 1

Fi =6Ï { |An-A22|2-|A12+A21 |2 1+5| Re J (A22-Ax ,)(A, 2+A2 x)*1

1 42
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possible de déterminer le coefficient de chacune d'elles par

des choix adaptés des polarisations par rapport à l'axe z de

symétrie de la distribution. D'autres expressions de ces

fonctions peuvent être obtenues via les relations w2+(u.v)2=l

et u22+vz2+wz2+(û.v)2-2uzvz(u.v)=1 (équivalente à z2=l).

Enfin, on remarquera que comme il se doit, l'expression ((*.7)

est invariante lorsque l'on change u en -u ou v en -v,

lorsque l'on change simultanément z, <Pi>f et <P3>f en leurs

opposés, lorsque l'on permute les vecteurs u et v et que

simultanément on transpose la matrice A ou encore lorsque

l'on remplace A par A*.
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II.6 COMPARAISON AUX RESULTATS DE BREHAMET ET VANDEVYVER.

L'application du résultat constitué par les

relations (47) et (49) au cas où l'angle X est aléatoire

(<C4>f = <S4>f = 0) et où le tenseur Raman est réel permet

une comparaison directe aux résultats de Bréhamet [29] et de

Bréhamet et Vandevyver [28]. Dans ce qui suit, nous noterons

entre guillemets les notations utilisées dans ces articles et

que nous ne redéfinissons pas (en particulier les "A°o",

"A°2n... ci-dessous ne sont pas les composantes spheriques

couplées du tenseur Raman noté "<x" par ces auteurs). La

comparaison montre que les expressions (47-49) sont

compatibles avec les résultats antérieurs sauf pour le

coefficient de <P3>f. Plus précisément, les relations (50)

(ou 51) font respectivement le lien avec la référence [28]

(ou [29]).

"A0" = Z + Z Bo - *• o

"A°" = 2( A^^ ) •B°" = 2A2 -A0- Ax ,(50)

"a°" = 8 rc "b°" S A - A

= - nn / 2 ( A2 - a ) / 2

,(51)

"a4" = 2 rc

Pour obtenir un coefficient de <Ps>f exact il faut remplacer

l'expression de "A03" par :

"A°" = "-i (5oc -3tr«)o<a +2(«s<xa+ «a«s)
3 2 zz xy xy

et celle de "A13" par

« 11n _ _ _i n *0 «A3 15 A3 s - i «
3 0
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Travailler avec des films minces déposés sur un

substrat transparent nécessite l'utilisation d'une technique

expérimentale particulière. Nous avons utilisé une méthode de

réflexion totale interne inspirée de celle de Takenaka. A

l'origine, cette méthode a été introduite pour étudier des

couches adsorbées à l'interface de deux liquides [14] puis

des films monomoléculaires sur l'eau [15]. Nous l'avons

choisie parce qu'elle permet un bon contrôle du champ

électrique dans le film.

Dans ce chapitre nous la décrivons en détail et

nous précisons ce que l'on peut théoriquement en attendre.

Nous présentons ensuite les résultats expérimentaux qui sont

analysés et discutés.

III.1 OPTIQUE

III.1.a Préparation des échantillons

L'échantillon est constitué d'une lame de silice

fondue (35 x 5 x 1 mm ou 35 x 5 x 0,5 mm) dont une extrémité

est taillée en forme de biseau (Fig. III.1). Les grandes

faces de la lame (ABCD et A'B'C'D') ainsi que le biseau

(AA'DD') sont préparés avec un polissage de qualité optique .

A\

_A A air

eau

C*

Fig. III.1 Géométrie des lames utilisées pour la diffusion

Raman et méthode de dépôt des films LB. Les flèches indiquent

la direction de transfert.
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Pour la séquence de transfert nous avons utilisé

deux lames accolées dont les biseaux sont laissés hors de

l'eau. Le biseau et une grande face de chaque lame sont ainsi

laissés exempts de film, ce qui permet de réduire

l'absorption du faisceau laser au cours des réflexions

situées en amont de la tache utile analysée par le

spectromètre.

III.l.b Conditions d'excitation et d'analyse

Le montage optique expérimental sera décrit plus

loin et nous n'en donnons ici que le principe. Le faisceau

laser incident est parallèle au grand axe de la lame. Il

attaque la face biseautée sous une incidence qui est le

complémentaire de l'angle io du biseau et subit ensuite des

réflexions multiples à l'intérieur de la lame. L'angle io a

été choisi égal à l'angle limite de réflexion totale, soit

pour la silice io = 43,0° (n = 1,466). Dans les premières

expériences, ce choix permettait par adjonction d'un miroir

non représenté sur la figure III.2, de travailler sous

incidence normale au biseau et donc à un angle de réflexion

très voisin de l'angle limite de réflexion totale. Nous avons

cependant abandonné cette géométrie qui ne permettait pas de

contrôler avec précision la polarisation de l'onde

excitat rice.

analyse

faisceau laser

Fig. III.2 Conditions d'excitation des films LB et d'analyse

de la lumière diffusée.
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Dans les conditions actuelles d'excitation (Fig. III.2),

l'angle d'incidence sur la face de la lame qui supporte les

couches étudiées est de 73*. L'analyse de la lumière diffusée

est effectuée le long de la normale à la lame (direction Oz).

L'observation de la lumière diffusée dans la direction de la

normale à la lame nous assure que l'état de polarisation de

l'onde diffusée reste inchangé lors de la traversée du

dioptre air - couche organique, ceci malgré les interférences

possibles dans cette couche dues aux réflexions sur les

dioptres air - couche organique et couche organique - silice.

Pour une onde incidente transverse électrique, le champ

électrique dans le film est parallèle au champ incident donc

se trouve dans le plan du fila (Fig. III.3).

1) air

2) couche

3) silice

Tel

Fig. III.3 Polarisât ion exci tat rice dans la couche organique

pour une onde incidente TE ou TM.

Au contraire, pour une onde incidente transverse magnétique,

la polarisation du champ excitateur dans la couche est en

général elliptique et n'est homogène que si son épaisseur d

est petite devant la longueur Xl de la lumière du laser. Plus

précisément, soient respectivement D3 et ni les indices de la

lame et de l'air (m = 1); pour un angle d'incidence i3

supérieur à l'angle limite io de réflexion totale

(sin io = ni3 = m/D3) et pour une épaisseur de la couche

d << Xl/2^, le champ électrique dans la couche est donné par

la relation [56] :
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I.' - E3
2 cos i3

(1 ~ n13 )

pour une onde transverse électrique, et

Ey™= -i E3
o / 2. 2sl/22 cos i3 (sin i3 - nl3)

(l-n23)1/2 [sin2i3 (l+n23) - n23]

*7 = E3 -
2 sin i3 cos i3

zz (l-n13) 1 / 2 2 .[sin i3 (l+nt3) - n*3] 1 / 2

(D

(2.a)

(2.b)

pour une onde transverse magnétique. E3 est l'amplitude du

champ électrique de l'onde incidente dans le support de

silice et i = \-\ . Ces équations présupposent que le tenseur

diélectrique complexe du film est diagonal dans les axes de

la lame :

xx

xx
(3)

zz

Dans le cas que nous traitons, la partie imaginaire £~"zz de

la constante diélectrique fz! est négligeable devant sa

partie réelle £'zz . Nous considérerons de plus que £z z * x\zz

où n2 est l'indice des chaînes aliphatiques (n2 * 1.4) [57].

La polarisation de l'onde TM est elliptique et les axes de

l'ellipse sont alors confondus avec les axes y et z

(Fig. III.3). Le rapport Ey/Ez des longueurs des axes de

l'ellipse est donné par l'expression :

Ey

E
%\ • tg

(^ s in2 i. °1 )
(4)

n3 sin i3

Nous avons représenté sur la figure III.4 les variations de

ce rapport en fonction de l'angle d'incidence i3. Pour un

angle i3 voisin de io, une faible variation de i3 conduit à
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E,/E,

Fig III.4 Variations en fonction de l'angle d'incidence ia

du rapport Ey/Ex des composantes du champ électrique dans la

couche lors d'une exitation TM.

Fig III.5 Angles <*v et Pv qui définissent la polarisation

d'analyse dans le plan x,y de la lame.
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une importante variation de 1'ellipticité. Au contraire

lorsque l'angle d'incidence is tend vers ff/2, 1'el1ipticité

dépend peu de l'angle d'incidence. Par exemple, une variation

de l'incidence du faisceau laser sur le biseau aussi

importante que ± 5° autour de la valeur i3 = 73° conduit à

une variation de «u de ± 0,5* seulement (n2 = 1.4).

Une imprécision sur n2 induit par contre une plus grande

variation de 1'el1iptici té. Par exemple, pour l'incidence is

= 73°, il vient <*u = 54° pour n2 - 1,4 et <*u = 57° pour

n2 = 1.5. Nous verrons que cette incertitude est sans

importance lorsque les macrocycles sont parallèles à la lame

ou perpendiculaires à celle-ci. En revanche les cas

intermédiaires requièrent la connaissance précise de l'indice

n2 du film.

En pratique, nous utilisons pour l'excitation un faisceau

laser polarisé suivant x ou y et donc uniquement les

polarisations correspondant aux modes TM et TE. L'utilisation

d'un cas intermédiaire entre TE et TM demande en effet la

connaissance du rapport des intensités de ces ondes et de

leur déphasage, qui ne peuvent être contrôlés dans la méthode

de réflexions multiples que nous utilisons.

Nous avons représenté sur la figure III.5 les

notations adoptées pour repérer la polarisation d'analyse

dans le plan x,y du film. Le rapport b/a des longueurs des

axes de l'ellipse est défini par l'angle <*v tel que

tg «v = b/a. Pour caractériser le grand axe de l'ellipse,

nous utilisons deux conventions différentes suivant que

l'excitation est TE ou TM. Nous prenons pour une excitation

TE l'angle £v que fait le grand axe de l'ellipse avec la

direction x du champ électrique incident et pour une

excitation TM l'angle Êv que fait le grand axe de l'ellipse

avec la projection y du champ incident dans le plan du film.

Avec ces conventions :

«u = 54° correspond à une excitation TM et,

«u = 90° correspond à une excitation TE.

- 76



III.2 METHODE EXPERIMENTALE

Dans ce qui suit nous considérerons que la symétrie

moléculaire est D4 ou D4h. Le nombre de paramètres d'ordre se

limite ainsi à 3 (cf chap.II). Ce sont les valeurs moyennes

des polynômes de Legendre P2, P4 et de la fonction

C4 (P,«) = sin4P cos4*.

Le calcul de l'intensité diffusée en fonction de «u, «v et pv

à partir des équations (30) et (32) du chapitre II conduit à

l'expression :

j=? ♦ r. J *L «S_a2_ a*_ J _ fr° Ref ]
1 6 10 l 12 2 28 J^'f *[ 70^^*>f+ 8 ^*?t J

+ 1 l 4" 1" + 28 J<P2>f+ 2l !$<**> <+ -g- <C4>«J |81n "u

Jfz° Z1 Z2
1 3 6 - |j]<P2>f+ (^<P4>f^|£1<c4>f)}3St

(5)

avec 3S° = s sin2«u [ cos2(<*v+Pv) + cos2(«v-pv) ]

La polarisation d'analyse n'intervient que par

l'intermédiaire d'une seule fonction S0 des deux angles «v et

Pv. Deux mesures effectuées avec des conditions d'analyse

correspondant à deux valeurs distinctes de cette fonction

permettent donc d'obtenir toute l'information que peut

fournir cette méthode de réflexion interne. Nous prendrons la

polarisation d'analyse rectiligne («v = 0) et soit parallèle

(Pv = 0, 3S* = sin2«u), soit perpendiculaire (Pv = ^/2,

S* = 0) à la projection de la polarisation excitatrice dans

le plan du film.

En résumé, nous disposons de deux conditions d'excitation (TE

ou TM) et pour chacune d'elles, 1'enregistrement de deux

spectres correspondant à des polarisations "parallèles" (//)

ou "perpendiculaires" (•*•) nous fournit un taux de

polarisation et ce pour chaque raie Raman. Pour une raie

donnée, nous ne disposons que de deux grandeurs
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représentât ion

B

E

E

A. .
ij

-s,

K

A° = -(2Sl+s2)/J3
T2/3 (Sg-Sj)

-A

= -ii2

l-2

-2
= A

= A

= A

1

-1

2

-1

1

-1

2

-1

.2

-i s.

2(S7~S6)
|(s7+s6)

|(s7-s6)
|(s7+s6)

er < 3 / 7

ec • 2 er

er = X

'c " °

er = 3 / 7

ec = 6 / 7

er = 3 / 7

ec = 6 / 7

er > 3 / 7

2ec = 3(l-er)

Tableau III.1 : Composantes cartésiennes Aij et composantes

spheriques couplées AKo du tenseur Raman pour les différentes
représentations irréductibles du groupe D4, et taux de
polarisation d'une solution par rétro-diffusion en lumière
polarisée rectilignement er = 1/// (1//+IX) ou polarisée
circulairement ec = Iop/(Iid+Iop).
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expérimentales indépendantes qui sont les deux taux de

polarisation définis par :

e = 1 (« = 90* )
eTE I + I, V u '

et (6)

PTM = î-"-ïT" ( "« = 54° >

Pour interpréter les résultats expérimentaux, il nous faut

introduire la forme explicite du tenseur de diffusion Raman.

L'expression de ce dernier a été donnée par différents

auteurs pour chacune des représentations irréductibles du

groupe D4 [58]. Dans le tableau III.1 sont reproduites les

différentes formes possibles du tenseur Raman. Nous donnons

également les composantes spheriques couplées Akq du tenseur

Raman et les relations qui les lient aux Aij. L'intensité

diffusée pour ces différents modes de vibration peut aisément

être calculée à partir de l'équation (5) ci-dessus et de

l'équation (31) du chapitre II. On obtient ainsi, en fonction

des composantes spheriques AK0, les expressions suivantes

pour un mode Ai :

lf/ =||A°|2+ T§ |A2|2+(^| Re(A°A2*) "2T ,A°|2J <?2>' +75 lAol2<P4>f

+f |'Aol2- 3Ô-lAol2+(- £1 ReUoA2.*^ 11A^ |2)<P2>f-T§|A2 |2 <P4 >f }cos2«u

*JL = lAol2 {T5 ~7<P2>f+ 75 <P4>f+ î| (<p2>f" <p4>f) cos2<xu j
(7)

pour un mode A2

I„ =g lAol2 ( 1 " <p2>f ) cos2<xu

Ix =i |A0|2 [ 1 + (3 sin2«u-l) <P2>f ] (8)
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pour un mode Bi (signe supérieur) ou B2 (signe inférieur) :

*,/ • 'A22Hr!+24<P2>*^

Ix =|Ai!2{ j+ 7<P2>f+7J<P4>f±r|<C4>f- (|<P2>f+r^<P4>f±r|<C4>f)cos2«u }
(9)

et pour des modes E :

\, - <a2'2{ û- 2-?<p2>f- 3l<P*>^ }
♦ {jlAil2- T^|A2|2+(||AÎ|2+Re(AÎAr)+ \\ k\ |2 )<P2 >f+|| A2 |2 <P4 >f }co92«u

Ix =I lAÎ!2+ \ |A2|2 - (§ \k\\* ♦ | |A2|2) <P2>f - j§ |A2|2<P4>f

v{ (\ |AÎ|2+ ReUÎA?*) ♦ T| |A2|2) <P2>f +* |Af|2<P4>f }
(10)

Dans ce dernier cas nous avons deux transitions dégénérées et

l'intensité diffusée totale est la somme des intensités

diffusées par chacune d'elles. Les composantes cartésiennes

et les composantes spheriques couplées des tenseurs de ces

deux modes dépendent de la base de représentation choisie,

mais la somme des invariants Z1... pour ces deux modes en est

indépendante. Dans le tableau III.1 nous avons utilisé une

base réelle de représentation irréductible du groupe D4.

Les expressions précédentes permettent de calculer les taux

de polarisation de chacun des modes en fonction des

composantes du tenseur Raman, des paramètres d'ordre et de

l'angle «u d'éllipticité de l'onde incidente.

Le cas des modes A2 est particulièrement simple puisque le

premier taux de polarisation pte(A2) est égal à 1 (I// = 0)

et le second fTM(A2) ne dépend que du paramètre d'ordre

<P2>f. L'observation de ces modes fournit donc une mesure

directe de ce paramètre d'ordre.

Dans le cas des modes Bi et B2, les taux de polarisation sont

également indépendants du tenseur Raman. Ils font par contre
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Fig III. 6 Taux de polarisation ère et em en fonction de

l'angle p d'inclinaison des molécules pour un mode de
symétrie Bi ; <*a=54'.
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intervenir les trois paramètres d'ordre alors que nous ne

disposons que de deux taux de polarisation expérimentaux. Une

hypothèse supplémentaire doit donc être formulée. Nous

examinerons le cas où la distribution angulaire en fonction

de l'angle P est suffisamment étroite pour que les moyennes

<P2>f et <P4>f des polynômes de Legendre puissent être

considérées comme égales aux valeurs de ces polynômes pour un

angle P donné. Le nombre de données peut éventuellement être

réduit, soit en supposant l'angle tf aléatoire, soit en

utilisant la valeur de <P2>f déterminée par l'observation

d'un mode A2 ou par dichroïsme linéaire. L'hypothèse

précédemment formulée a été choisie parce qu'elle permet une

analyse indépendante de toute autre observation.

Nous avons représenté sur la figure III.6 une abaque

permettant de déterminer l'angle P à partir des taux de

polarisation fTE et fTM. On observe sur cette abaque que des

angles P supérieurs à 45* conduisent à des taux de

polarisation suffisamment caractéristiques pour permettre une

détermination de cet angle et que, au contraire, des angles

inférieurs à 45° conduisent à des valeurs de fTE et fTM

proches de 0.5, valeur pour laquelle l'orientation est

totalement indéterminée. Ces modes ne permettent donc de

déterminer l'angle P que s'il est supérieur à 45°.

Les taux de polarisation des modes Ai ou E font intervenir

explicitement le tenseur de diffusion Raman et nous avons

dans ce cas quatre inconnues à déterminer (<P2>f, <p4>f, et

le rapport complexe A°o/A2o pour un mode Ai). Pour ramener de

nouveau à deux le nombre d'inconnues, nous reprenons ici

l'hypothèse précédente et de plus nous supposons réel le

tenseur de diffusion. Les taux de polarisation ne dépendent

alors que de deux variables réelles :

- l'angle P et le rapport A°o/A2o pour un mode de symétrie Ai,

- l'angle P et le rapport A1i/A2i pour les modes de

symétrie E.

Nous avons représenté sur les figures III.7 et III.8 les

abaques correspondantes qui permettent la détermination de

l'angle p à partir des taux de polarisation expérimentaux.

Pour la représentation totalement symétrique Ai, on observe

une progression régulière des courbes P=cte lorsque cet angle
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6=0

Fig III.7 Relation entre les taux de polarisation erE, er»

et l'angle P pour un mode Ai; <xu=54'. Les O représentent les

points expérimentaux (voir le § III.4.).
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Fig III.8 Cas des modes E (voir figure III. 7)
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passe de 0 à 90°. Les modes Ai permettent donc une

détermination de l'inclinaison des molécules et ce, quelle

que soit sa valeur. Pour les modes E au contraire, les

courbes p=cte présentent de nombreuses intersections et leur

étude doit conduire inévitablement à des solutions multiples.

III.3 DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La fragilité des molécules de porphyrines nous

impose de placer la lame supportant les couches dans un

cryostat. Nous avons utilisé un cryostat à circulation

d'hélium, maintenant l'échantillon à la température d'environ

20K. Malgré cette précaution une trop forte focalisation du

faisceau laser incident conduit à une destruction des

porphyrines, se traduisant par une diminution rapide du

signal Raman enregistré.

Dans le montage optique utilisé (Fig. III.9), le faisceau

laser est polarisé linéairement suivant la verticale (normale

à la figure). Il traverse successivement un spectromètre à

prisme SP qui permet la suppression des raies de plasma, une

lame demi-onde DI qui permet de faire tourner son plan de

polarisation, une lentille de focalisation Ll , les fenêtres

chaude et froide du cryostat et attaque la face biseautée de

la lame où il subit ensuite des réflexions multiples. Par

rotation de la lame demi-onde DI nous pouvons choisir la

polarisation d'excitation TE ou TM.

L'analyse de la lumière diffusée se fait le long de la

normale à la lame. Elle est effectuée au moyen d'une lame

demi-onde achromatique D2 suivie d'un polariseur P. La

direction de polarisation transmise par ce polariseur est

choisie parallèle à la direction de plus grande transmission

du spectromètre. Par rotation de la lame demi-onde D2 nous

pouvons choisir la polarisation (rectiligne) d'analyse de la

lumière diffusée.

Pour l'obtention des spectres de solutions en lumière

polarisée circulairement, nous avons utilisé le trajet

représenté en pointillés sur la figure III.9 (le cryostat est

alors remplacé par une cuve contenant la solution étudiée).

Il s'agit d'un montage classique de rétro-diffusion. Le

faisceau laser traverse alors la lame quart d'onde
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SP D1

laser

cryostat

Fig III.9 Dispositif expérimental. SP : spectromètre à

prisme, Dl, D2 ,0 : lame demi-onde et quart d'onde, Ll, L2,

L3 : lentilles, Ml : miroir, F : fente d'entrée du triple

monochromateur.
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achromatique Q puis l'objectif L2 de collection de la lumière

diffusée. Celle-ci traverse en sens opposé l'objectif L2

d'ouverture f/1.8, la lame quart d'onde Q, puis la lame

demi-onde D2 et le polariseur P.

Lorsque l'un des axes optiques de la lame quart d'onde est

parallèle à la polarisation incidente, les spectres peuvent

être enregistrés avec des polarisations d'excitation et

d'analyse rectilignes, parallèles (//) ou perpendiculaires

(-1-). Nous utilisons dans ce cas le taux de polarisation

Pr = I-1- / (I// + I-L) . Si l'on tourne la lame quart d'onde de

45°, les polarisations au niveau de la cuve sont alors

circulaires. Si les polarisations sont linéaires et

parallèles avant positionnement de la lame quart d'onde ,

elles sont circulaires et de sens opposés (op) après

positionnement de cette lame. De même, des polarisations

circulaires de sens identiques (id) correspondent à des

polariseurs et analyseurs linéaires croisés. Nous utiliserons

ci-après le taux de polarisation pc = IoP/(IoP + lia).

L'observation de spectres du chloroforme nous a permis de

vérifier l'alignement de ce dispositif et de l'étalonner.

Nous avons utilisé pour l'excitation la lumière d'un laser

HeCd de longueur d'onde 441.6nm proche du maximum de la bande

de Soret des porphyrines. La puissance incidente au niveau de

l'échantillon est évaluée à 2mW environ.

III.4 RESULTATS

III.4.a Spectres de solutions

La détermination des moyennes orientâtionnelles

nécessite l'attribution préalable de la symétrie des modes

observés. Pour cette raison nous avons étudié les spectres de

solutions de porphyrines dans le chloroforme. L'obtention de

ces spectres par rétro-diffusion permet de plus de confirmer

le choix de la symétrie moléculaire u* ou D«h par la

comparaison des taux de polarisation obtenus en lumière

polarisée, rectiligne ou circulaire. Si la symétrie est plus

basse que la symétrie D4 (par exemple C4), les trois

invariants Z1 peuvent être simultanément non nuls pour un

mode A. Au contraire si la symétrie moléculaire est D4 les
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Fig III.10 Spectres de retro-diffusion d'une solution de porphyrine de zinc

(ZnTPyP) dans la région lOOSOOcm-1. Résolution 5cm'1, vitesse de balayage
128cm-l/mn, constante de temps 0.5s, 4 accumulations pour des polarisations //,
8 accumulations dans les autres cas, S= raie du solvant.
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Fig III.11 Spectres de retro-diffusion d'une solution de porphyrine de zinc

dans la région 900-1400cm-l. Résolution 10cm~l, autres conditions: voir figure

III. 10.

Wv

00



AV (cm-1)
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382

0.21
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0.42

0.39

0.33

-0.36 ! 15.

-0.28 | 10.
-0.19 6.8

1010

1038

1093

1197
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1356

0.19

0.16

0.18

0.21

0.17

0.18

0.36

0.32

0.34

0.39

0.33

0.34

-0.27 | 9.5
-0.18 6.5

-0.20 8.

-0.33 13.

-0.21 7.

-0.24 8.

Tableau III.2 : Taux de polarisation des principales raies

Raman de la porphyrine de zinc (ZnTPyP) en solution dans le

chloroforme, et rapport S2/sj des coefficients du tenseur

Raman.

aV (cm 1) fT C Ptm

183 0.33 0.49

230 0.31 0.52

382 0.27 0.49

1010 0.36 0.48

1038 0.35 0.48

1093 0.35 0.48

1197 0.36 0.52

1269 0.33 0.48

1356 0.35 0.49

Tableau III.3 : Taux de polarisation des principales raies

Raman de la porphyrine de zinc (ZnTPyP) en film LB.
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modes A se séparent en deux classes :

- les modes Ai pour lesquels le tenseur Raman est symétrique

(Zl=0), ce qui se traduit expérimentalement par la relation

ec =2pr ,

- les modes A2 pour lesquels le tenseur Raman est

antisymétrique (Z°=Z2=0), soit expérimentalement pr=l et pc=0.

Les spectres de la porphyrine de zinc enregistrés dans les

régions de basses et hautes fréquences de vibration

respectivement comprises dans les intervalles 100-500cm-1 et

900-1400cm-1 sont représentés sur les figures III.10 et

III.11. Les spectres III.10 ont été obtenus avec une

résolution de 5cm'1 qui fournit un signal utilisable et

permet de séparer la raie de la porphyrine à 382cm-1 de celle

du chloroforme à 366cm-1. Les spectres III.11 présentent

trois raies relativement intenses à 1038, 1269 et 1356cm-1.

Les taux de polarisation de ces raies vérifient

approximativement la relation pc = 2pr. Les tenseurs Raman

correspondant à toutes ces raies sont donc symétriques. Nous

pouvons de plus en déduire que la symétrie de la porphyrine

est D4 et ces raies appartiennent toutes à la représentation

Ai. Pour chaque raie le rapport S2/S1 des composantes du

tenseur de diffusion est donné dans le tableau III.2. Deux

solutions sont possibles pour ce rapport. Pour toutes les

raies nous voyons dans le tableau III.2 que la composante

As3=s2 est soit nettement inférieure aux composantes Ai 1 et

A22, soit nettement plus grande.

III.4.b Spectres de films LB.

Lors de l'étude Raman de films LB nous avons utilisé des

dépôts de 3 à 15 couches. Les figures III.12 et III.13

représentent les spectres obtenus avec un échantillon de 9

couches de porphyrine de zinc diluée dans l'acide béhénique

dans les proportions 1/20. Dans la région des basses

énergies, les raies à 185cm-1 et 230cm-1sont plus structurées

qu'elles ne le sont en solution, la raie à ~200cm-1 a disparu

et celle à 230cm-1 est proportionnellement plus intense.

Pour une excitation TE les raies sont polarisées (p<0.5) et

pour une excitation TM elles sont au contraire dépolarisées
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Fit UÂi IM. Spectres de diffusion Raman d'un échantillon de 10 couches (ZnTPyP/
acide béhénique 1/20) dans l'intervalle 100-500cm~l. Résolution 10cm'1, un seul
passage.
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Fig III.13 Spectres de diffusion Raman d'un échantillon de 10 couches (ZnTPyP/

acide béhénique 1/20) dans l'intervalle 900-1400cm~1. Résolution 10cm~l, 4

accumulations.
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(p*0.5). Les taux de polarisation de ces raies sont donnés

dans le tableau III.3. Si l'on reporte les points déduits de

ces mesures sur l'abaque tracée pour les modes Ai (Fig.

III.7) nous voyons qu'ils correspondent à des macrocycles à

plat sur le substrat avec un angle P inférieur à 15 degrés.

Le taux de polarisation pte le plus faible est obtenu pour la

raie à 385cm-1 qui est la plus intense de tout le spectre

Raman. Les raies de haute énergie reproduisent les mêmes

valeurs des taux de polarisation. Elles ne fournissent donc

pas plusieurs mesures indépendantes de l'orientation

moléculaire. Ce fait provient certainement du choix de la

longueur d'onde d'excitation, très proche du maximum

d'absorption de la bande de Soret.

Enfin, la forme du tenseur Raman que l'on peut déduire de ces

taux de polarisation correspond à un rapport |ss/si | de

l'ordre de 10. Bien qu'il ne soit pas strictement

incompatible avec les mesures effectuées en solution ce

résultat demeure sujet à questions. Pour le moment, nous

l'acceptons mais cherchons à en connaître l'origine qui peut

être par exemple l'existence d'interactions importantes entre

macrocycles voisins ou la présence d'un ligand axial sur le

zinc.

La diffusion Raman offre l'avantage de présenter une

multiplicité appréciable de raies observables. De manière à

mieux exploiter cet avantage nous pensons prochainement

travailler avec une longueur d'onde d'excitation plus

éloignée de la bande de Soret ou encore dans la région des

bandes Q de la porphyrine. Il devrait être ainsi possible

d'observer des modes de symétries autres que Ai, ou tout au

moins une variation des taux de polarisation de ces modes.

III.5 DISCUSSION

Nous nous proposons dans ce paragraphe d'analyser

quelques sources possibles d'erreurs dans les mesures Raman.

La direction d'analyse étant choisie suivant la normale à la

lame, le contrôle de la polarisation d'analyse n'introduit

une erreur que si les couches sont fortement biréfrigentes.

Nous avons vérifié par dichroïsme linéaire sous incidence

normale l'isotropie macroscopique des films dans leur plan et
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par observation au microscope optique entre polariseurs

croisés l'absence de microcristaux biréfringents. Un autre

facteur influant sur la polarisation d'analyse est

l'ouverture de l'objectif d'entrée du spectromètre. Les

corrections d'angle d'ouverture finie, pour un angle total de

30°, sont généralement considérées comme faibles. Les

équations obtenues au chapitre II donnant la dépendance

explicite en fonction des polarisations devraient en

permettre l'évaluation précise.

La polarisation incidente dépend principalement de deux

facteurs, à savoir:

- l'angle d'incidence, qui comme nous l'avons vu ne doit pas

être trop proche de l'angle limite de réflexion totale,

- l'indice du film suivant la normale au support.

Ce dernier intervient dans le cas d'une excitation TM et a

été considéré comme égal à celui des chaines aliphatiques. La

densité optique par monocouche de 1* à la longueur d'onde du

maximum d'absorption de la bande de Soret permet d'évaluer la

partie imaginaire de la constante diélectrique dans le plan

de la couche: if"xx=f"yya0.3. Si nous prenons comme

inclinaison des molécules un angle de 15° on en déduit une

estimation de la partie imaginaire de la constante

diélectrique de la couche le long de l'axe z: <f"z zB»x «0.04.

Les relations de Kramers-Kronig qui existent entre les

parties réelle et imaginaire de la constante diélectrique

permettent d'évaluer les variations de e'zz à ±2*. Ceci
justifie pleinement l'hypothèse f»««n22 faite précédemment.

Au contraire pour des molécules fortement inclinées sur le

substrat, d'importantes variations de £%s sont à prévoir. Ce

fait se répercute inévitablement sur la forme des abaques.

Nous avons donc étudié les modifications de celles-ci causées

par une variation de l'indice n2. Dans le cas des modes Ai le
résultat est un décalage des courbes de la figure III.7 à

l'intérieur du triangle délimité par les droites

correspondant à p=0* et p=90* qui demeurent inchangées. Cette
modification des abaques ne change donc en rien la conclusion

précédente à propos de l'orientation des porphyrines.
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ANNEXE

III.7 DOMAINE PERMIS POUR LES PARAMETRES D'ORDRE

Le domaine accessible aux moyennes

orientationnelles <P2>f et <P4>f peut être limité par les

deux considérations suivantes :

- La valeur moyenne du produit sin2Pcos2P est nécessairement

positive et peut s'exprimer en fonction de celles des

polynômes P2 et P4 . Il vient ainsi :

i|- <sin2P cos2p>f -12<P4>f +5 <P2>f + 7 > 0 (11)

- La deuxième condition vérifiée par <P2>f et <P4>f peut être

obtenue par l'application de l'inégalité de Schwartz au

polynôme P2 . En effet les deux relations :

18<P4>f = 35<P22>f - 10<P2>f - 7 et <P22>f > ( <P2>f)2

conduisent à l'inégalité :

18 <P4>f > 35 <P2>2 - 10 <P2>f (12)

Ces deux conditions délimitent le domaine représenté sur la

figure III.14 .

Une autre méthode permet de délimiter le domaine physique

dans le plan (Pa,P4). L'expression de la moyenne :

<pk> = fPK(cosÊ> *(«.*»*) sinP d« dp d*

montre que le point (<P2>f,<P4>f)est le barycentre des points

( P2(cosP),P4(cosP) )avec des poids positifs. Un point

quelconque (<P2>f,<P4>f) appartient donc au domaine convexe

délimité par la courbe paramétrée ( P2(cosP),P4(cosP) ). On

retrouve ainsi le domaine déterminé précédemment.

Des considérations similaires permettent la détermination du

volume physiquement accessible dans l'espace (P2,P4,C4). Il

suffit pour cela d'ajouter la condition suivante :
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-0.5
Ap

1-0.5

Fig III.14 Domaine accessible aux paramètres d'ordre <P2>f

et <P*>fj et relations entre ces paramètres pour des

distributions Gaussiennes de largeur à mi-hauteur inférieure

à 50*.
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|<C4>f| $<sin4p>f =jij ( 24 <P4>f- 80 <P2>f+ 56 ) (13)

Nous avons également reporté sur la figure III.14

quelques courbes correspondant à des distributions

gaussiennes de largeur à mi-hauteur inférieure à 50 degrés.
On observe que les valeurs des paramètres d'ordre s'écartent

peu de celles d'une distribution infiniment étroite si ce

n'est près de l'angle magique pour lequel P2 est nul. Ceci
permet de rendre quantitative l'hypothèse formulée au

paragraphe III.2: une largeur à mi-hauteur inférieure à 20°

conduit à une différence sur la valeur de <P4>f inférieure à

0.04. Pour des inclinaisons proches de 0* (P2=P4=1) ou de 90°
(P2=-0.5, P4=3/8) l'écart est encore plus faible. Ces
remarques montrent de plus que, par une mesure de ces deux

paramètres d'ordre, il est possible de déterminer la largeur
de la distribution pour une inclinaison voisine de l'angle
magique.
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CONCLUSION

Dans ce travail nous avons présenté deux méthodes

de caractérisation des films de Langmuir-Blodgett de

porphyrines : la résonance paramagnétique électronique et la
diffusion Raman résonnante.

Dans les expériences de RPE, on a utilisé le fait

que le champ de résonance correspondant à une raie

d'absorption dépend de l'orientation moléculaire. La

comparaison des spectres expérimentaux aux spectres simulés a

montré que les macrocycles sont parallèles au substrat et a

permis d'évaluer la largeur de la distribution

orientationnelle de ces molécules, qui est égale à 7*.

Dans les expériences de diffusion Raman, la

fréquence d'un mode de vibration est par contre indépendante
de l'orientation : toutes les molécules diffusent à la même

fréquence. On a donc utilisé le fait que, pour une molécule

donnée, l'intensité diffusée dépend de l'orientation de cette

molécule par rapport aux polarisations d'excitation et

d'analyse. Dans le chapitre II nous avons déterminé la

relation qui existe entre l'intensité diffusée et

- le tenseur Raman,

- les polarisations d'excitation et d'analyse,

- l'orientation moléculaire.

Nous avons ensuite établi les abaques qui permettent, à

partir des taux de polarisation mesurés, de remonter à

l'orientation moléculaire dans le film, ceci pour une

géométrie expérimentale fixée. Nous avons ainsi pu déterminer

l'angle p d'inclinaison des macrocycles dans l'hypothèse

d'une distribution infiniment étroite et confirmer le fait

que ces derniers sont parallèles au substrat.

D'une manière générale, l'ensemble de ce travail a

mis en évidence la complémentarité des deux méthodes

utilisées. La technique de RPE est facile à mettre en oeuvre

et fournit des résultats non ambigus. Récemment elle a été

utilisée au laboratoire pour caractériser d'autres films LB

que ceux étudiés dans ce travail [13.a]. Elle est cependant

limitée à des espèces paramagnétiques possédant des raies
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fines et un Hamiltonien anisotrope dont les paramètres sont
connus ou facilement calculables. De plus, dans le cas des

porphyrines de cuivre II, les spectres sont larges (environ

1000 G) et la sensibilité de la méthode est relativement

faible : l'obtention de signaux RPE nécessite une ou

plusieurs centaines de couches monomoléculaires et la
séparation artificielle des ions Cu(II) par dilution ou
préparation de couches alternées.

La technique de diffusion Raman résonnante présente
l'avantage d'être beaucoup plus sensible (quelques
monocouches suffisent pour obtenir un signal exploitable).
Par contre les mesures expérimentales ainsi que leur analyse
sont plus délicates. Nous avons cherché à en réduire les

difficultés en construisant des abaques théoriques
spécialement adaptées à la géométrie du dispositif optique
utilisé. Dans l'état actuel d'avancement de l'expérimentation
Raman seul un angle moyen d'inclinaison des molécules a pu
être déterminé. Il est cependant possible par diffusion Raman
d'atteindre à la fois les deux paramètres d'ordre <P2>f et

<P4>r, c'est à dire l'angle moyen d'inclinaison et la largeur
de la distribution. Par conséquent la méthode de diffusion

Raman résonnante apparaît comme intermédiaire entre le

dichroïsme linéaire, qui ne donne que le paramètre d'ordre

<P2>f, et la RPE qui permet la détermination complète de la
distribution orientationnelle des molécules.

En revanche, la spectroscopie Raman devrait

constituer un moyen de mesure sélective de l'orientation

d'une espèce moléculaire donnée, en choisissant la longueur
d'onde d'excitation dans une bande d'absorption de cette
espèce.
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