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l ,<1 ~(\nceptlon de nouvcau, marertaux organiques pour l'optique non-Imeairc est géneraJement 

Orientee pal unc dcmarchc d'in~cmcne molcculairc L:> '\."('hruque usucllc de determination de 

l'ctlicacltc des mokculcs en solutll)n par la mesurc de leur hypcrpolansabilite quadratique. l'EflSH 

(Elcctrie Field Indueed Second Harmonie). limite la mesure aux molécules neutres possédant un 

moment dipolaire permanent 

Nous avons réalise une expàience de Dil1ùslon Harmonique de la Lumière (DUL) qui permet la 

détermination de l'hyperpolarisabilité moléculaire sans condition sur les molécules Cette expérience 

nous a permis de démontrer expérimentalement l'intérêt des octupoles (molécules sans dipole 

permanent), qùl constituent un développement récent de l'ingénierie moléculaire, Nous avons étudié 

des molécules appartenant aux différentes symétries octupolaires Les résultats obtenus par ces 

molécules sont parmi les meilleurs obtenus i ce jour pour des composés de taille comparable 

Nous avons aussi étudie plUSieurs autres familles de molécules de différentes symétries comme des 

polyencs. des molécules de sub-phthaJocyanincs et de phthalocyanincs par les techniques d'EFISH et 

de OUL Nous avons été amene à confronter les résultats obtenus par les deux techniques EFISH et 

Dlfl Il apparaît que ces résultats ne sont pas facilement comparables, les composantes tensoridles 

mesurées étant différentes suivant la technique Les deux expériences restent donc complémentaires. 

les expériences de DlIl permettent d'observer une hyperpolarisabilité quadratique non nulle pour 

les composés centrosymétriques Cette constatation surprenante pourrait s'expliquer par la présence 

d'une partie vibratoire dans l'hyperpolarisabilité mesurée par DHl, mais absente en EFISH. Cette 

hyperpolarisabilité d'origine instantanée (phénoméne dynamique) reste encore à démontrer, 

13 

-, 
1 
1 ,. 



1 
1 Cf ............... dIecipI .... de--") 

~ 

12!J 
Conception 1)'- n\." .... orgam(' malenals lor nonhm'ar opltcs .s ~cnerall,· drivcn b'i a molecular 

engmeermg approadl The usual technique f()r determmmg l" quadrahC hyperpolanl.abihtv of 

designed molt'cules IS the Electnc field Induced Second Harmome (EFISII, expcriment However, 

this technique is hmiled to ncutral moiecules with a permanent dipole moment I ~ ~ 
1 2!..J 
~ 

I~ 
~ 

We have reahlcd an l'armonie Light Scattenng (1 Il.S) experiment which aJ'')w the measurement of 

any kind of molccuk-s, polar or non polar, neutraJ or IOnie Usmg this technique wc have becn able to 

dcmonstratc experimentaly the validity of the octupole concept (molecules without dipole moment). 

whlch ha" been proposed recently We have studled molcculcs corresponding to various octupolar 

gcometries Nonhnearities are found to be comparable to those of the best dipolar compounds 

I~ Wc have also investigated olher moIecular families with ditTn-cnt symmetry such as polyenes, sub

phthalocyanmes and phthalocyanmes by EflSH and HLS technaques We have confronted re~dts 

oblamed by the two expcriments It appears that these reSlJlls are nol ca"y to compare, the tensonal 

componenls access.ble by eaeh expenmcnt bcing d.tTcrenl The two expenments JCemS 

complemcnl31Y 

~ 

1 ~ 
~ 

I~ 
HLS expenments allow the observation of a quadratic hyperpolaru.abllity for centrosymmetric 

molccules This surprising observation could be cxplained by the contribution of a vibrationaJ part to 

the hyperpolaril.ability measured by HL~ l' ':t not present in EfISH) Interpretation ofthis dynarnic 

process is still in progress 
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RESUME 

Résumé 

Cette thé se a pour objet la réalisation (fune expëtn~nce de DIffusion Harmonique de la 

lumière (DHl) afin de permettre la détermination de l'hyperpolansabllité quadratiqu' de 

molécules actives en optique non-linéaire mais ne rossédant pas les caracténstlques 

requises pour l'utilisation de la technique usuelle d'EFISH (Electnc Field Induced Second 

Harmonlc) Cette expérience hmlte la détermination de l'hyperpolansabilitép aux 

molécules neutres et possédant un moment dIpolaire permanent 

le premier chapitre nous permet de situer la thése dans son contexte. l'!ngéniene 

moléculaire Dans une premiére partie. nous nous Intéressor:i aux fondements de 

l'ingéniene moléculaire pour l'optique non-lineatre quadratique. en rappelant les derniers 

développements de la recherche dans le domaine des molécules d'polatres On expose 

ainSI le modéle de dispersion a deux ntveaux et la teChntque de mesure EFISH utilisée 

pour caractériser cette dasse de molécules. ainsI que quelques ~ultats récents tirés de 

la littérature Dans la seconde partie nous expliquons la démarche. pnnclpalement basée 

sur la théone des groupes et sur des conSidérations générales sur les tenseurs, qui a 

condUit à la conception E:' a la réalisatton de molécules multipolaires et plus 

particulièrement octupolatres (molécules sans dipôle permanent) La définition et les 

propriétés du tenseur d'hyperpolansabllité quadratlqueJ3 sont rappelées et on donne 

l'expressic' de ce tenseur en fonction de la symétne moléculaire pour les groupes de 

symétne les plus usuels A partir des propnétés que nous venons de définir, nous 

présentons les différentes symétries qui répondent au nouveau schéma octupolaire (atome 

central, phényl central, symétrie tétraédrique). Nous exposons alors les différentes 

méthode s envisagées pour déterminer leur hyperpolarisabllité 

Dans le second chapitre. nous introduisons les aspects théonques de l'expérience de DHl. 

Une première partie. constituée de rappels très gènéraux, permet d'expliquer les notations 

employées. On présente alors la diffusion linéaire (Rayleigh, Raman et Brillouin), en 

expliquant l'origine du phénomène physique de diffusion ainsi que les différentes 

techniques de mesures qui utilisent ce phénomène. Nous rappelons les deux approches 

dassiques pour traiter de la diffusion, par la résolution complète en partant des équations 

de Maxwell ou par un raisonnement thermodynamique sur les fluctuations. Dans la 

seconde partie, nous exposons la diffusion non-linéaire de la lumière, généralisation du 

phénomène linéaire aux plus hautes énergies permises par les lasers On détaille le calcul 

de l'intensité diffusée à la longueur d'onde harrnc'1ique en partant de l'expression de la 

polarisation des molécules qui constituent le milieu diffusant. Pour finir. nous simplifions 

'II' 
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RESUME 

rexpression générale de l'intensité de diffusion puis nous rutilisons pour expnmer les 

coefficients du tenseur p accessibles à la mesure en fonchon de la géométrie 

expénmentale (polansation) et de la symétrie moléculaire 

Les aspects expenmentaux sont développés dans le troisléme chapftre Dans la premiére 

partie, nous presentons les éléments communs aux différentes expénences utilisées 

(lasers, détecteurs, électronique) Nous expliCItons dans cette partIe certains C:as chOf)r 

technologiques pns au début de notre travail La seconde partie traite des montages 

expérimentaux, on déc"t en détaille montage de l'EFISH ainsI que celui de la ~HL. Pour 

cette derniére expénence, on presente un calcul des ordres de grandeurs expérimentaux 

qUI nous permet de déterminer le nux theonque de photons arnvant sur les 

photomultlohcateurs Dans une troiSleme partie, nous exposons le programme Informatique 

d'acqulc·tlon des données que nous avons écnt pour ,~.:J expénences d'EFISH et de OHL 

Ce programme est largement detaille en expliquant la methode SUIVie pour sa conceptIon 

Dans la quatnéme et dernière partie nous montrons comment s'effectue le traitement des 

données pOlir ces deux expénences en presentant les diffèrent.,; programmes développés 

au cours de la these Nous en profitons pour faire un rappel rapide de la théone sous

jacente a f'EFISH 

Dans les deux derniers chapitres nous exposons les résultats obtenus en les séparant en 

deux parties Le qU2t 'lème chapitre est consacré exclusivement aux résultats obtenus 

avec l'expérience de DHL dans une premlere partie nous y prèsentons le mode opératoire 

que nous avons mis au point pour cette expénence L'expénence de DHL est une 

expénence relative, nous avons ChOISI comme référence absolue le tétrachlorure de 

carbone. molécule mes..arée par Maker lors des premieres expénences de DHL en 1965 

Cette molécule est de geométne tétraednque, elle ne dispose donc que d'une seule 

composante de tenseurp ce qUI lUi permet d'être totalement définie Le tétrachlorure de 

carbone n'étant pas un bon solvant. du point de vue chimique. nous avons dü calibrer les 

solvants utilisés au cours de la thése les deux methodes de calibration des solvants sont 

présentées, ainsi que les résultats obtenus pour une dizaine de solvants. 

La seconde partie de ce chapitre est consacrée aux résultats obtenus pour quelques 

molécules correspondant aux principales symétries octupolaires. Ne JS commençons par 

donner les résultats obtenus pour le cristal violet, l'éthyl violet et ,,:1 borane tri-substitué, 

composés à atome central, analogues de l'ion guanidinium. Nous poursuivons par quatre 

molécules analogues du tn-amino-tn-nitrobenzène, possédant un phényl central. Nous 

finissons par trois molécules organométalliques complexes de ruthénium elles aussI de 

symétrie octupolaire. Dans la troiSième partie, nous présentons les résultats d'une étude 

menée sur des complexes de ruthénium complexés une, deux ou trois fois par une 

VIII 
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blpyndine subsbtuée par le groupement b.s-44'-(p-dlbutylamlnostyryt) Ces complexes 

possedent la partlculanté de vOIr leur caractere octu~alre augmenté regu'Ierement par 

rapport à leur caractere dipolaire Les résultats obtenus par la molecule tn-complexée sont 

parmi les metlleurs obtenus pour des molécules de taille comparab4e Nous avons ausSI pu 

résoudre les différentes composantes tensonefles de rhyperpolansab!hte du ligand par une 

expénence de DHl en ~ansatJon les reSultats obtenus dans ce quatneme cnapltre nous 

permettent d'affirmer la vahdlte de r approche octu~alre pour la conceptIon de molecules 

efficaces en optique non-hnealre 

Le onquleme ctiapltre regroupe 'es etudes qUI sont basees sur deux techniques ie plus 

souvent EFISH et DHl mais aussI THG \Th.rd HarmonlC Generation) la preml 4re parLe 

de ce chapitre est consacree a fa comparaison entre les expenences d'EFISH et de DHl 

Quatre molecules N-414-nrtrcphenyt)-l-prohnol ,NPP) 3-mett'lyl-4-nltropynd,n~-1-oxyde 

(POM) N-( 4-nltrophényl ,-N-methylamlroacetonltnle \ NPAN) et rr:ethyl[ (2 4-dlnltropt'enyi) 

amlnt']propanoate (MAP) ont ete etudiees a deux longueurs d'onde \ 1064 ~m et , 34 ~m) 

par les deux methodes les resultats obtenus montrent qu .1 est tres diffiCile de comparer 

les resultats obtenus par ces deux techniques les coeffiCIents de tenseurs ac-:esslbles 

n'etant pas les mêmes les deux expénences semblent dcnc rester compiementalres 

la seconde partie regroupe deux etudes menees sur des pOlyenes de longueurs de 

chaines dlfferentes l'un des pnnClpaux resultats est robservatlon d'une hyperpolansabllrté 

quadratIque non nulle pour troIS polyènes centrosymétnques lors de leur etude en DHL ce 

qUI est normalement ImpossIble par raIson de symetne Dans la trolSleme pa~le nous 

donnons les resultats obtenus pour trcls molécules de suD-phthalocyanlnes molecules 

precurseurs des phthalocyanlnes. de symetn~ octupolalre et quelques phthalocyaOlnes 

symétnques et non-symétriques la mo!ecule de sub-phthalocyanlne substituée par trOIS 

groupements mtro présente l'une des piUS grandes hyperpolansab,lites observées à ce 

jour Les mclécules de phthalocyan,nes centrosymétnques possèdent elles aussI une 

hyperpolarisabllité non nulle en DHL. 

La quatriéme et derniére partie expose des résultats trés récents d'expénences 

complémentaires menées sur quelques molécules sin.ples centrosymétriques, ne 

présentant aucune possibilité de conformation non-centrosymétrique Les résultats 

obtenus confirment les observations précedentes Ce phénomène nous semble pouvoir 

ètre expliqué si J'on dér~mpose rhyperpolarisabdité en deux par!ies, une partie 

électronique (visible en EFISH et DHL) et une partie vibratoire observable uniquement en 

DHL et basée sur un phénomène dynamique. Cette hyperpolansabllité d'ongine 

instantanée reste: encore a démontrer 
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Title 

Realization and uti\izabon of a Harmon.c LJght Scattenng expenment to select new 

molecules with great optical nonhneanty 

Abstract 

Conception of new organ.c matenals for nonhnear opbCS .s generalty driven by a molecular 

engineenng approach The usual techn.q",e for determ.ning the quadratic 

hyperpolanzab.ltty of des.gned molecules IS the Electnc Field Induced Second Harmonie 

(EFISH) expenment However. th.s technique .s limited to neutral molecules w.th a 

permanent dipole moment 

We have reahzed an Harmonlc Light Scattenng (HLS) expenment which allow the 

measurement of any kind of molecules. polar or non polar. neutral or .onic Using this 

techniq~e we have been able to demonstrate experimentaly the vahdity of the octupole 

concept (moleeules without d.pole moment). whlch has been proposed recently We have 

studied molecules correspondlng to vanous octupolar geometries Nonlinearities are found 

to be comparable ta those of the best d.polar compounds 

We have also investlgated other molecular families with different symmetry such a~ 

polyenes. sub-phthalocyanines and phthalocyantnes by EFISH and HLS techniques We 

have confronted results obtatned by the two expenments It appears that the se results are 

not easy to compare. the tensorial components accessible by each experiment being 

different The two expenments seems complementary. 

HLS experiments allow the observation of a quadratic hyperpolarizabiltty for 

centrosymmetric ",olecules. This surprising observation could be exolained by the 

contribution of a vibration al part to the hyperpolanzability measured by HLS (but not 

present in EFISH). Interpretation of this dynamie process is still in progress. 
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Int1"Oduetion 

L'introduction de l'')ptJque dans les systémes de communicatIVn a commencé dans les 

an~ 1970' Cette révolution tc:chniQue a été perm:se par les recherches sur les fibres 

optiques puiS sur les composants d'extrémité qui assurent la conversion cpliQue

électron~IJe en attendant l'avènament de rère tout optique. 

La technologie des composants optoélectroniques a connu une évolution ccnstante 

~UIS la première diode électrol- ·...,inescente et les premières fibres à très faible 

atténuation La diode laser. la photodiode. l'amplificateur optique sont désormais des 

produits industriels La nouvelle phase d'évolution des années 1990 concerne l'intégration 

de drcuits mariant composants optiques et électrIQues sur un mème substr3t. On attend 

de cette intéç'ëJtJon une réduction du coüt des composants nécessaires au 

déveioppement des réseaux tout optique 

L'apport de ropt1que est bien connu;;: bande passante Importante 3utonsant de très 

hauts débits d'Information. architectures parallèles. discrétion, etc Elle autonse aussi la 

réalisation Instantanée. de manlére analogique d'un certain nombre d'opérations 

coùteuses en électror~lque telle Que la transformée de Fouoor. Actuellement. le prOblème 

majeur émane de::; composants comme les n;adulateurr. électrooptiQues dont le caractère 

mixte ootiQueJélE'~ronlQue diminue la bande passante globale du système 

Les premières études d'optique non-linéaire 3, qUI permettent le changement dt:! longueur 

d'onde de la lumière InCidente. ont SUIVI de près "invention du laser Ces études portaient 

sur des matériaux Inorganiques comme le quartz le nlobate de lithium ou le dihycirogéno

phosphate de potassium (KDP) le besoIn de maténaux nouveaux néceSSaIres au 

développement Ind~.5tnel de composants basés sur le~ pnnclpes de l'optique non-linéaIrE

a été ressenti Il y a un peu plus d'une qUJnzalnt;; J'années 

Parmi ces nouveaux matér,a~x. les matenaux organiques \:Iffrent des ~ssibllitès quasI 

illimItées grâce aux compétences de synthèse eXistant dans ce ~oma~ne La :onceptior. 

de molécules organiques. Q'Ji possèdent des propriétés définIes par les besoins de 

l'application en\lsagée. deVient poSSIble à l'arde des règles de l'ingéniene moléculaire .~. 

Celle-ci cherche à trouver le meilleur compromis entre les dif'erent~s propriétés 

accessibtes pour unI=! nouvelle molécule 7.8. 

En optique non-linéaIre. cette démarche déjà ancienne a permis de grands succès 9 au 

rr.oléculaire. pnncipalement JJOUI' les motécules organiques du type 

paramtroantllne. qlll combInent les effets dus à la polansatton électronique. mécanIsme 

optIQue. et ceux du transfert de charge tntramol<èculaire. meca"iSlne chimIque les 
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Introduction 

résultats obtenus par des dérivés de paranitroaniline sont de plusieurs ordres de 

grandeur supérieurs aux résultats obtenus, au niveau moléculaire, par des molécules 

inorganiques classiques. De plus, les matériaux organiques possèdent une plus grande 

bande passante. 

La grandeur qui permet de caractériser la réponse d'une molécule en optique non-linéaire 

quadratique au niveau moléculaire est sa susceptibilité du deuxième ordre ~. Cette 

grandeur peut être déterminée expérimentalement par la technique connue sous le nom 

d'EFISH (Electric Field Induced Second Harmonie) 10-13. Cette méthode de détermination 

du p en s:>lution nécessite des molécules neutres et qui possèdent un moment dipolaire 

permanent. Cette techniqlle a par conséquent favorisé le développement de telles 

molécules au :1étriment de toute autre voie. 

Il Y a quelques années, une nouvelle approche 1",15 basée principalement sur des critéres 

de symétrie tensorielle et des considérations de mécanique quantique ~6 a montré que 

des molécules possédant des non-linéarités multipolaires pouvaient êtrp aussi d'un grand 

intérêt. Cette appro~"e permet le passage de molécules dipolaires d fort caractère 

unidimensionnel à des molécules multipolaires de géométrie bi- ou tri-dimensionnelle. 

le moment di!)Olaire de telles molécules étant nul. la méthode générale de détermination 

des susceptibilités (EFISH) n'est plus utihsable le travail effectué durant la thèse a 

consisté en la mise au point et l'utilisation de la technique de Diffusion Harmonique de la 

lumière (DHl), technique développée par Maker 17,18 en 1965 et abandonnée depuis 

lors. Une expérience de DHl a donc été conçue puiS utilisée pour démontrer la vallolté de 

l'approche multipolaire. 

le travail est présenté en cinq chapitres Dans chaque chapitre, nous commençons par 

une courte introduction très générale et volontairement simple avant de rentrer plus avant 

dans le sujet. les références sont regroupées à la fin de chacun des chapitres. On 

trouvera en annexe un rappel de la totalité des résultats molécule par molécule au moyen 

d'une fiche synthétique regroupant toutes les informations nécessaires, ainsi que les 

conventions et symboles utilisés au cours de l'écriture de ce manuscrit. On donne dans la 

troisième et dernière annexe la liste des publications auxquelles ce travail a conduit ainsi 

que les communications effectuées. 

Dans le chapitre 1, nous définissons les concepts de l'ingénierie moléculaire pour le 

domaine de l'optique non-hnéairp Nous rappelons raptdement les derniers résultats 

obtenus pour les molécules dipolaires puis nous expliquons la démarche qui a conduit 
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Introduction 

aux molécules multipolaires et plus particulièrement octupolaires Les avantages et 

inconvénients de chacune des approches sont présentés. Nous procédons par ailleurs à 

la définition des concepts de symétrie octupolaire qui servtront de base au reste de la 

thèse. 

Dans le chapitre 2, nous présentons l'aspect théorique de la diffusion de la lumière. Pour 

cela, nous partons des équations de Maxwell pour remonter au champ électrique CJiffusé 

par un ensemble de particules, puis à rintensité diffusée Nous déterminons alors les 

composantes de tenseur utilisées selon la symétrie des molécules et cela dans la 

configuration géométrique utilisée dans nos expériences 

Dans le chapitre 3, nous présentons les montages expérimentaux utilisés au cours de la 

thèse. c'est-à-dire le montage de l'EFISH ainsI que celui de la DHL. l'aspect informatique 

des expériences est exposé. la conception du programme d'acquisition nous ayant 

occupé durant de nombreuses semaines. Nous abordons pour finir le traitement des 

données. avec un raptde détour sur les principales équations de l'expénence d'EFISH 

nécessaires pour comprendre le traitement des données 

Dans les chapitres 4 et 5. nous regroupons nos résultats Le chapitre 4. rappelle les 

conditions expérimentales employées pour les expériences de DHL et fournit les rèsultats 

obtenus pour les molécules de symétrie purement octupolalre Nous passons ainsi en 

revue chacune des grandes c:asses de molécules octupolaires. en deux et troIs 

dimenSions. en donnant des exemples de résultats Nous montrons alors les avantages 

de cette symétne octupolalre par rapport à la symétne dipolaire classique 

Le chapitre 5 donne les résultats obtenus par cette même technique pour les molécules 

de symétrie dipolaire et de symétrie quelconque non-octupolalre. Nous discutons de 

complément2~ité des e<périences d'EFISH et de DHL. en précisant les avantages et 

inconvénients de chacune. et en comparant les résultats sur quelques molécules 

dipolaires simples. Nous présentons aussi des études menées sur des poIyènes et des 

molécules de phthalocyanines à l'aide des diverses techniques à notre disposition : 

EFISH. DHL et THG. 

Pour finir. nous concluons par un rapide tour des principaux résultats obtenus au cour~ 

de la thèse et nous présentons les perspectives aussi bien au niveau moléculaire qu'au 

niveau de la technique expénmentale 
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1 

Ingénierie moléculaire 

Généralités 

, 
La conception de nouveaux dispositifs optoélectroniques 1 nécessite l'utilisation de 

matériaux possédant des caractéristiques bien définies. Dans le domaine de 

l'électronique, les semi.conducteurs, matéri3ux inorganiques, sont de loin les pfus utilisés 

Néanmoins, on commence à voir apparaître des systèmes mettant en Jeu des matériaux 

organiques. 

Dans le domaine de l'optIQue. le'i verres orgaOlques ont désormais fait leur preuve 

(lunettes, lentilles. fibres optiques ). mais pour l'instant la plupart des utilisations de 

matériaux orgaOlques se situe dans le cadre d'applicatIons passives. c'est-à-dIre assurant 

seulement une fonction de tral'smlssion sans modification du s'9nal Pourtant. des 

recherches sont menées depuis de nombreuses années pour employer ces matériaux 

dan~ des fonctions actives. comme la modulation de fréquence. la génération 

d'harrr')nique ou l'os':llIation param~~nque optique C'est dans ce cadre que se situe 

notre travail 

PourquoI les maténaux organiques 2 ? Tout d'abord. parce qu'ils possèd~nt des 

susceptibilités non-hnéalres trés élevées dans le domaine de frequences d'utilisation des 

matériaux p<"ur les télécommuOications optiques (viSible et proche Infrarouge) La 

fabncabon de composants organiques utilise des méthodes a basse température 

« 200 OC) et la matlére premlére a un coùt relativement faible par rapport aux matériaux 

Inorganiques MaiS la prinCipale raison est sans aucun doute le nombre conSidérable de 

structures moléculaires accessibles. qui n'est limité que par l'imaginatIon des chercheurs 

(ou presque. ) 

Ce je facilité de préparation. que les chimistes de synthése m'excusent. permet de syn

thétiser toutes sortes de nouvelles molécules possédant. outre les propriétés attendues 

d'optique non-linéaire, d'autres propnétés tout aussi intéressantes pour ,'utilisation future 

des matériaux comme la facilité de mise en forme, la col'ductivité, etc. Les matériaux 

polymères sont de plus parfaitement compatibles avec les processus de fabrication des 

circuits intégrés optoélectroniques 

Certes, ces matériaux présentent aussI des inconvénients, d'ailleurs non négligeables, 

sinon comment expliquer qu'ils ne sOient pas encore utilisés au stade industriel ? Ils sont 

en général peu transparents dans le bleu et l'ultraViolet. la bande d'absorptIon de beau

coup de composés orgaOlques se situant dans cette région De plus. les molécules 
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Chapitre 1 

fortement conjuguées. et donc les plus intéressantes comme nous le verrons. sont 

souvent instables t: lermiquement ou photochlmiquement. Les matériaux polymères 

onentés présentent dans de nombreux cas une relaxation orientationnelle au cours du 

temps, tandis que les cristaux organiques ont de moins bonnes caractéristiques mécani

ques (dureté. seul' de dommage) que leurs homologues inorganiques . 

Néanmoins, des avancées significatives ont été faites dans le domaine des composés 

organiques durant les dernières années L'ingénierie moléculaire 'f est pour beaucoup. 

aidant les chercheurs à concevoir des molécules plus proches de leur attente 

Dans ce chapitre nous présenterons dans une premiére partie les fondements de 

l'ingéniene moléculaire pour l'optique non-linéaire quadratique. Nous IntrCYluirons donc 

l'hyperpolarisabilité quadratique p qui nous renseigne sur "efficacité d'unf molécule. et 

préciserons commet It s'effectue sa mesure Nous exposerons alors le schéma classique 

représenté par la molécule de paranitroaniline Nous ferons ensuite un rapide survoJ, non

exhaustif, des avancées effectuées ces derniéres années dans le cadre de la synthèse 

de nouvelles molécules dipolaires Nous finirons cette première partie par la mise en 

évidence des limites du schéma classique 

Dans une seconde partie. nous exposerons le principe des molécules octupolaires en 

rappelant les principales définitions nécessaires à la compréhension de ce nouveau 

domaine (tenseur. groupes multipolaires) Nous reviendrons alors à l'h'fperpolarisabilité 

qL ~dratique p pour rappeler les propnétés Intéressantes mises en évidence par cette 

approche Nous donnerons alors l'expression du tenseur ~} dans le cas général pUIS pour 

certains groupes de sYIT.étne Pour finir. nous présenterons les différentes voies 

proposées par l'ingénlene moléculatre pour la conception de molécules octupolaires 

• 
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Ingjnlerle mol4k:ulalre 

A - Les fondements de l'ingénierie moléculaire en optique 
non-linéaire : les molécules dipolaires. 

A.1 - Réponse d'une molécule à un champ laser 

A. 1. 1 - La molécule 

Une molécule est composée de plusieurs atomes liés entre eux par une liaison covalente. 

c'est-à-dire par la mise en commun d'une ou de plusieurs paires d'électrons Les noyaux 

des atomes forment le squelette de la molécule. les électrons de coeur restant près de 

leur noyau respectif tandis que les électrons de valence sont pfus ou moins délocalisés 

sur l'ensemble de la molécule SUivant l'électronégatlvrté des différents atomes, la 

répartition des électrons de valence, ou densité électronique. sera plus ou moins ISOtrOpe. 

Une molécule sera dite organique SI les éléments prinCipaux qui la composent sont le 

carbone (C), l'hydrogéne (H), l'oxygéne (0) et l'azote (N) Certains autres hétéro-atomes 

peuvent aussi être présents comme le chlore. le bore ou le soufre par exemple La totalité 

des molécules biologiques sont des molécules organiques ou organométalliques 

Une molécule sera dite org lnométalltque lorsqu'elle sera constituée par un ou plusieurs 

atomes de métal (fer. ruthénium, chrome. rhénium. nickel. cobalt. Zinc. mercure. ) liés à 

un ou plusieurs atomes de carbone par liaison covalente 

A. 1.2 - Propriétés électriques des molécules 

Une anisotropie dans la densité électronique de la molécule Implique la présence d'~n 

moment dipolaire permanent. Une telle molécule sera dite polaire. Une molécule dont la 

densité électronique est parfaitement isotrope ou dont les différentes composantes de 

moment dipolaire s'annulent pour d'!~ raisons de symétrie est dite non polaire. Ces deux 

sortes de molécules n'interagif',.;ent pas avec le milieu de la même façon, les forces 

intermoléculaires agissant sur elles n'étant pas de mér;le nature. 

Une molécule quelconque possède néanmoins un moment dipolaire instantané dû aux 

fluctuations des électrons autour de leur position d'équilibre. Ce moment dipolaire instan

tané est à l'origine des forces de dispersion qui sont d'origine quantique. Le dipôle 

instantané va induire à son tour un dipôle dans ,'atome voisin. il en résulte une force 

d'attraction, modulée par Jes corrélations entre Jes fluctuations de charges. 

13 
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Chapitre 1 

Tous les atomes et molécules sont polarisables leur polansab.,ité est due au dt:tplace

ment des nuages électroniques par rapport aux noyaux sous l'Influence d'un champ 

électrique. la polarisabilité est définie par la valeur du moment IndUit développé sous 

"effet du champ. 

J,1,NM = ct E(r. t)+ p E2 (r. t)+ y El(r. t)+-... 
(1.1) 

• ct : tenseur de polarisabtlité 

• Jl tenseur d'hyperpolarisabilité quadratique 

• 'f tenseur d'hyperpolarisablllté cubIQue 

les termes Jl et y sont des tenseurs d'ordres supéneurs et constItuent la réponse non

linéaire de la molécule Ils ne sont significatifs que lors de l'application d'un champ laser 

où rénergie devient suffisamment Intense pour sortir du régime de linéarité. le champ 

électrique à prendre en compte dans cette expression est le champ local qUI sera défini 

au chapitre 2 et qUI correspond au champ réel ressenti par la molécule en raison de la 

présence' des molécules VOISines la polansation du d'~lectnque se définit quant à elle 

comme le moment dipolaire moyen par Unité de volume 

A 1.3 - L 'hyperpolarisabilité quadratique 0 

A.1.3.1 - Symétrie de l'hyperpolarisabilité J~ 

Comme nous venons de le vOir elle correspond à la réponse non-linéaire de la molécule 

à l'échelle moleculalre 1/ s'agit d'un tenseur de rang 3. constitué de 27 composantes 

Cette grandeur va' nous servir pour mesurer l'efficacité non-linéaire des molécules 

proposées par l'Ingéniene moléculaire Elle va nous permettre de quantifier la réponse de 

chacune des molécules 

Comme toutes les non-linéantés. d'ordre pair. l'hyperpolarisabilité Jl est rigoureusement 

nulle dans les milieux :entrosymétnques. Dans de tels milieux, invariants par symétrie par 

rapport à un point, la polansation est une fonction impaire du champ électrique et les 

termes d'ordre pairs sont donc nuls L'un des principaux problèmes pour l'obtention d'une 

hyperpolarisabilité quadratique sera donc de rompre la centrosymétne intrinsèque à 

beaucoup de mIlieux 

On peut diminuer le nombre de composantes représentatives en tenant compte des 

relat '''S de symétne de la propriété étudiée ainSI que de la relation de conservation de 
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Ing.nlerie mol.culaJre 

l'énergie. On passe alors de 27 à 18 composantes Indépendantes Les relations de 

Kleinman permettent. lorsqu'elles sont vénfiées, c'est-à-dire lorsqu'., n'y a pas 

d'absorption, de ramener le nombre de composantes non nulles de 18 à 10 pour le 

tenseur p 

A.1,3.2 - Détermination expérimentale: l'EFISH 

La déterm,nation expénmentale de rhyperpolarisabilité quadratique s'effectue par la 

méthode appelée EFISH 3,4 (Electnc Field Induced SecCtld HarmOnie) dont le principe 

consiste à orienter les mo:écul" dipolaires en solution au moyen d'un champ statique 

pendant l'application de l'Impulsion laser afin d'observer la génération de secor.d 

harmonique. L'apphcatlon du champ statique permet de rompre la centrosymétrie 

Intrinsèque à un liqUide isotrope Le cham~ électnque est pulsé de manlére à diminuer les 

nsques de réaction électrochimique ainSI que les effets de diffusion iOnique qua 

condUisent a des charges d'espace Il permet aussI d'éViter un probléfl1e d'échauffement. 

La technique de mesure d'EFISH néceSSite des rnolécules dlpclalres afin de pouvoIr 

onenter celleS-CI dans le champ statique Le!» molécules doivent de plus être neutres pour 

permettre "apphcatlon d'un champ élet::tnque sans créer Je séparatIon de charges. Ces 

conSIdérations hmltent de façon Importante les molécules pour lesquelles une 

déterminatIon expérimentale de l'hyperpolansabllité est poSSible La technique d'EFISH 

sera présentée pour sa partie technique dans le chapItre 3 

l'hyperpolansablhté microscopique obtenue par la technique EFISH ~st une 

hyperpolansabihté cubIque (on a trOIs champs électriques en présence. le champ 

InCident. le champ IndUit et le champ statique) 

• 

• 

J _!Jz ~Zll t-Y
e y - 5kT 

~lZ pzzz est la contnbution onentationnelle . 
5kT 

y. est la contributIon électronique . 

( 1.2) 

Cette technique ne donne donc accès quO à la projectIon de la composante l}uz de 

l'hyperpolarisabilité sur la direction du moment dipolaire de la molécule. l'angle entre les 

deux vecteurs est généralement inconnu bien que souvent faible. la détermination de 

l}uz demande donc préalablement la mesure du moment dIpolaire, ou son estimation 

théOrique. On néglige dans la plupart des cas la contnbution èlectronique Ye On ne la 

15 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 1 

prend en compte que pour des molécules fortement conjuguées. en effectuant une 

mesure de génération de trolsléme harmonique (THG) 

A.2 - Le schéma classique dipolaire 

A.2. 1 - Structure chimique 

les molécules organiques pour roptique non-linéaire quadratique possèdent une struc

ture chimique qui suit un schéma dassique Davydov et a/ 5 .8 ont établi la relation entre 

une forte hyperpolansab1hté moléculaire et l'eXistence d'un transfert de charge dans les 

molécules conjuguées 

La plupart des molécules qUI présentent de larges effets non-linéaires quadratiques sont 

construites sur le même pnnclpe 7-11 un système d'électrons 7t délocahsés composé de 

doubfes ou triples liaisons carbone-carbone. d'un ~ystéme aromatique ou constitué de 

métaux riches en électrons Ce sys!eme est de plus substitué par des groupes ,!olectrcr 

donneur et èlectro-accepteur 

électrons 
délocalisés 

Figure 1 1 Schema claSSique des molecules présentant de larges 

effets non-ftnéalres de second ordre 

Deux propnétès sont particulièrement Importantes pour ('optimIsation des non-linéarités 

optiques des molècules la grande mobilité des èlectrons délocahsés et les transferts de 

charge intramoléculaires qUI sont favonsés par la présence de groupements donneurs et 

accepteurs d'électrons 

H,N-Q-N02 

Figure 1 2 Molécule de paranitroanillrle 

La molécule type du schéma dassique est sans aucun doute la paramtroanaline 

H3 = 7.610.30 ues dans l'acétone à 1.9 ~m 12) Le cycle benzénique JOue le rôle de chemin 

de conjugaison. réservoir d'électrons délocalisés. tandis que les groupes ami no et nitro 

sont respectivement les groupes donneur et accepteur 
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Ingénierie moléculaire 

A.2.2 - Modèle à deux niveaux 13 

Les valeurs de l'hyperpolarisabilité " doivent être normalisées de façon à éliminer les 

effets de dispersion dus à la proximité de la bande de transfert de charge Dans le cas 

d'un transfert de charge purement unIdimensIonnel. Oudar a développé un modéle simple 

à deux niveaux 

Soit un transfert de charge purement unidimensionnel. le coefficient de 

l'hyperpolarisabllité projeté suivant la directIon du transiert de charge prédomine et il 

s'exprime en fonction de propriétés accessibles expérimentalement 

ü) -ç1 
~O' -(t) + 2m -- ---

Figure 1 3 Schéma du modé'''' à deux nlvea(Jx 

A partir de ce modèle sImple. on peut expnmer r perpolarisablhté quadratique fl(2f'» • 

3( J.12,) c\J.1 m: 'H 2(·) 1 ::: ____ . -.--.- - ------. -- -- -- -- -- ----.-
t :! () ] )" , \ 2 (fil'),) c·): - 4c~) If!)~ - f!) 1 

-~-,,-.--- -_._---
ft F '(')1". 

(1 3) 

• ~c, - moment de transItIon de l'état fondamental à l'état excité (relié à la force 

d'oscillateur de la transition) 

• . .\~ = ~, ~ - ~oo différence entre le moment dipolaire de l'état excité et de l'état 

fondamental selon la directIon du transfert de charge 

• hm. - énergie de transition entre les deux états 

• (:) - fréquence incidente 

• (!), - fréquence de la bande d'absorption 

L'hyperpolarisabilité peut. selon ce schéma, se décomposer en deux parties _ la première 

correspond à la non-linéarité intrinsèque de la molécule, désignée par ~o (ou ~ 

"statique"), et la seconde est une fonction de la fréquence appelée facteur de dispersIon 

Pour accroître le r3:). il faut augmenter la force d'oscillateur. le ~ ou diminùer l'énergie de 

transition 
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L'intérêt du modéle à deux niveaux est qu',1 permet de donner un dassement des molé

cules dipolaires Indépendant de l'accroissement du Il dû ~ la proximité de la bande 

cfabsorption. 

A. 2. 3 - Influence de la nature des substituants 

Pour ramélioration du schéma classIQue. pfUSleurs méthodes d'optimisation ont été 

SUIVieS améliorer la force de s groupements donneurs et/ou accepteurs. modifier la 

structure électrOnique du chemin de conJugaison. et plus récemment trouver des comOt

naisons adéquates entre les subshtuants et le chemin de conJugaison en prenant en 

compte leurs Interactions Mutuelles pour obtenir une augmentation considérable de 

"hyperpolansab.lité 

Les propnétés que l'on cherche à ame: orer sont 

• la zone de transparence qUI définit le domaine d'utilisation de la molécule 

• la stabilité (photo )chlmlque et thermIQue de la molécule 

• la faCIlite d'Intégratlor de l-eile-ci dans un polymere par greffage 

• l'Interaction avec le solvant 

A.2.3.1 - Groupes électro-donneurs 

La classlf.catlon des groupements electro-donneurs par rapport a l'hydrogène est réalisée 

e" comparant les effets Inducttfs et mesomeres résultant de chaque groupement a-l6 

() - ,\ICII.), -SICH,' . 'IL >O(CH 1 ~ Br :-('11 

Les groupements donneurs les plus utIlisés sont les amlno (-NRR'). le,; alkoxyles (-OR) et 

les thioéthers (-SR) 

Thloothers 

N02 

Figure 1 4 Molécule type avec le groupe dithlolyltdénemèthyle 
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Let; thtoéthers sont plus pofansabfes que les groupements alk')xyles AinsI. le groupe 

donneur dithiolylidènemèthyle '7 donne une valeur de p beaucoup ~us Importante que la 

vdleur attendue. suggérant que ~ efficacIté ptJfsse ~re due à ,'état eXCIté aSSOCIé 

A.2.3.2 • Groupes "ectro-accepteurs 

Outre les groupes accepteurs claSSIQues pour 1e5QlJelies la classification est la SUI

vante dans rordre d'efficacité '8 

,,~. ~O. ('HO.> COCII '> C" 

de nouvelles classes de substltuants ont ete oroposees récemmer.t On peut remarquer 

que la grande majonté des nouveaux s'.Jbst!tuants sont des groupes electro-accepteurs 

Sans être exhaustif on va CIter quelques uns des groupes recemment utilisés 

Cyanovmyles 

CN 
" -_·C =c 

H CN 

"eN 
--C=C , 

eN eN 

Flgum 1 5 Groupes 01- et ~n-C'laI10vtny(es 

'_es groupes dl- et tn-cyanovrnytes ont d;.:: proposes en 1986 par Stamatoff '9 Ils ont 

donné par la sUite d'excellents résultats da~s les composes denves du stllbéne et de 

t"azobenzène ::(-22 

Dér'vés de l'aCIde barbltunque 

o H 

(CH3hN-O-CH~to 
o H 

Figure 1 6 Dénve de l'acIde barbltunque 

Des dérivés de l'aCide barbltunque comme la molécule CI-deSSUS présente des valeurs 

d'hyperpolansabllité Importantes grâce au fort caractère accepteur 23 de ces 

groupements 
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Sulfones et sulfoxydes 

o 
Il 

R-S-R 

f) 
Il 

R-S-q 
Il 
o 

Figure 1 7 Sulfone et sulfoJCyde 

Les groupes accepteurs tels les dénvés des sulfones et des sulfoxydes ne sont pas aussi 

actifs que les groupes nitro. mars présentent une plus grar.de transparence dans le 

IIlslbl.e, et une plus grande faCIlité pour la synthèse un second substituant pouvant être 

attaché de rautre cOté du groupe sulfonyle permettant l'élaboration de polymères,: effés 

avec un groupe rétlculable sur le cèté accepteur 2. 25 

DéflVés du bore 

Divers substltuants de type acide de LeWIS presentent une alternatIve Intéressante 

comme groupe accepteur. par exemple l'atome de bore qUI possède une orbitale p 

vacante et prèsente donc un potentIel accepteur d'électrons :r 25 r 

A.2.3.3 - Le r61e du chemin de conjugaison 

Très tôt des recherches theonques et expenmentales avalent montré l'intérêt 

d'augmenter la taille du systéme conjugue pour acU'oitre l'hyperpolansabilité 28.29 Un tel 

accrOissement ne dOIt pas être analysé seulement en terme d'augmentation du nombre N 

d'électrons :r separant les groupes donneurs et accepteurs. maIs aussI en terme de 

structure de ce chemIn de conjugaIson en IntrodUIsant le concept de degré d'alter

nance 30 et le rOle de l'aromatlclté 3' Ces deux grandeurs sont fortement liées comme 

nous allons le IIoir et leur utlilsatron est encore très controversée 

Les calculs de MoMey 32 prédisaIent une dIfférence Importante dans la 101 de dépendance 

entre les longueurs de chaines des polyphényls plans et celles des dérivés polyéniques. 

Les premIers devalert saturer rapidement pour de fai~ valeurs, tandis que les seconds 

ne devaient pas montrer de saturation Jusqu'à 20 unités monomères. rhyperpoJansabihté 

correspondante devant être Jusqu'à 50 fOIS plus grande que pour des polyphényts de 

longueur de chaine comparab!e Ces prédIctions ont étè. du mOins quahtativement. 

confirmées par diverses expénences On a observé la saf'Jratlon de la valeur de p à n=3 

pour le N-N diméthylamtn0-4-cyanopolyphényl 33 tandis qu'aucune saturation n'a eté 
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observée a plus de hUit Clcutles "alsof'ls ja('ls :es s,steres OCl,~('IIQues dorneur· 

accepteur l<' 

\ 

. [/~)! 
''--.J 1 . , i 

.. 'n 

(0; ( N 
Polyéne Pol'1Phénv' Olpre~cé*ne 

Ftgure 1 8 E~ec, es de chemm de conjugaIson 

Le degré d'altemance 

La longueur de degré d'ait ""ance .\r est definle ccmrr.e :a dlfference ertre ;es Icngueurs 

moyennes des halsof'ls caroone-cartore Sir olp~ et doubles Dans :es cx,.:yénes. !"état 

fondamental est maJonta,remenf neutre a' .. ec un grand degre d'alternance !andlS que la 

forr-~ de séparation de charge :zwltter:onlque) est ~alcNalre f! l'etat eXCIté 

L' al.gr- ~ntatlon de !a force 1es substltuaF'1ts dorneurs et accec: ~eurs des polyeres 

dlmw ,.' le degre d'alternance à l'état fondamental 'e caractere Z'N1ttenonque de celUI-CI 

se renforçant 

Diverses etudes tt~ecrtQues ont montre :e rÔle cie du degré d'alternance sur les hyperpo

tansabthtes Des calculo; anCiers sur 'es oolyènes et !es polyynes avalen~ montré que ces 

derniers devaIent étre mOinS efficaces Que les ~remlers à cause d'un plus fort degré 

d'alternance IntrodUit oar l'hybr :1atlon sp de la tr.ple liaison 35 Expénmentalement. les 

dénvés diphénylacetylènlques sont bien mOins non-hnéatres. avec des valeurs de ~~ deux 

fOIS plus faibles Que oour ies analogues trans-stllbère 36 

Les etudes expénmentales dIverses sur des polyenes donneur -accepteur confirment la JOI . 
de dépendance de l'hyperpolansabllité ~ = kn'l prévue par les modèles théonques La 

grande malonté des exposants se situe dans la fourchette compnse entre 2 et 3. cette 

valeur étant comparable à celle calculée par Morley et al sur les dlméthylamlno/nttro 

polyènes pour les faibles valeurs de n. D'autre part les exposants dépendent de la nature 

des groupes termInaux leur valeur étant Inversement proportIonnelle à la force com~née 

des groupements donneurs et accepteurs Cela peut montrer que les groupes terminaux. 

qUI dominent la valeur de p pour les structures courtes, joue un rôle plus réduit dans les 

structures étendues. la valeur de saturation de p étant plus ou moins Indépendante de la 

nature des groupes subsbtuants Les polyènes presentent néanmOIns de graves 

Inconvéntents pour les applications pratiques, en raison de leur mauvaIse stabilIté 

\photo)chtmlque et ttlermlql..e 
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Chapitre 1 

Le rOIe de /'aromaticité 

l'aromabcité diminue la contribution zwitterionique des poIyènes dans l'état fondamental 

à cause de la barrière énergétique à franchir pour la perte de raromaticité D'autres 

stratégies ont été essayées avec succès pour minim.ser l'aromaticite Celle Cl diminue 

sérieusement les hyperpolarisabllttès à cause de l'augmentation du degré d'alternance. 

tout en permettant la conservation d'une bonne stabtlité. 

l'aromatiotè peut-être rédUite en remplaçant les groupes phényles par des hétèrocydes 

à cinq liaisons comme les thlophènes les ohgothiophènes sont des groupes conjugués 

très efficaces. leur comportement non-linéaire se situant beaucoup pi'Js proche de. celui 

des polyènes que de celuI des polyphényls F 

Exemples de molecu/es 

'~N 

~
,s: 

_~,,--l/ '; . eN Et2N~-;2 ~N 

Figure 1.9 Molécule type avec groupe tncyanovmyle et conjugaison par thlOPhène 

De nouvelles sénes de composés conjugués donneur-accepteur contenant des accep

teurs tncyanovinyles et des groupes conjugués thlophénes condUisent à une forte 

augmentation de la non-hnéanté molecula.re Htll ~ 9000 1(}48 ues à;. = 1.9 ~m) 38 

l'influence des groupes donneur et accepteur sur la 101 de dépendance des polyènes 

montre clairement que les groupes actifs et la chaine de conjuga.son ne peuvent être 

considérés Indépendamment les substituants peuvent avoir une influence significative 

sur la longueur dl.! degré d'alternance ~r, la valeur maximum du Jl étant attendue pour 

des faibles valeurs de ~r (~ 0,005 nm) 39. 

les polyénes ou stilbènes (.'asslques ont généralement un degré d'alternance ~r plus 

élevé que cette valeur optimale Mais s. on utilise des accepteurs qui accroissent le 

transfert de charge de la forme excitée, on peut fortement diminuer ~r et par conséquent 

augmenter la valeur de J3 
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-.lN~ 
N-~ \ 

) S 

Figure 1 10 ACIde juloltdmyl-(CH=CH) 3"N. f\j'-diéthylthlObarbitunque 

Récemment. des dénvés contenant le 3-phényt-5-lsoxazotone Ou racide N.N'-diéthyl

thiobarbttunque comme accepteur ont montré de beaucoup plus grandes non-linéarités 

que les composés classiques contenar' . - ; groupes accepteurs nitro. cyano ou carbonyl 

<Pa = 911 10-30 ues ) 40.41 De telles molécules qUI correspondent à une valeur optImIsée 

de ~r sont actuellement les plus grandes non-hnéantés dipolaIres mesurees 

A.2.3.4 - les organ<''1létalliques 

Les organométalitques n'ont faIt l'objet de recherches que plus récemment 4 2• Ils 

néceSSItent l'utilisatIon de la chImie Inorganique La liaison métal-ligand est supposée 

montrer de larges hyperpolarisabllités moléculaires à cause du transfert de la densité 

électronique entre l'atome de métal et le système de ligands conjugués La diversité des 

métaux complexants. des degrés d'oxydatIon et des liga~ds. favonser:: l'optimisation des 

interactions de transfert de charge 

Les complexes métalliques peuvent être utilisés comme des group~s donneurs et 

accepteurs associés par un transfert de charge intramoléculaire dans la même molécule. 

soit en utihsant des groupes donneurs et accepteurs avec différents métaux et ligands 

organiques (ferrocényl-Pd-oxazoline) 43. soit en utilisant des composés à valence mixte. 

ou le donneur et l'accepteur sont centrés autour de deux atomes du même métal à diffé

rents degrés d'oxydation 44 

Groupement ferrocène 

Parmi les substituants organométalhques les plus actifs. on trouve le groupe donneur 

ferrocène 45.46 Certatnes molècules substituées par ce groupement ont des valeurs de P 
au motns quatre fOIS plus grandes que celles obtenues par la paranitroanlllne " a été 
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Chapitre 1 

suggéré que ces grandes valeurs de 'l soient reliées aux propnétés redox du groupe 

ferrocène 

N02 

Figure 1 11 Molécule type avec groupement (errocene 

Groupement blpyncfyle complexé 

~ 

lly~" ~rCO 
: 'R i , /I e, 

~f"N CO CO 
:1 • 

D/~ 

Figure 1 12 Complexe du rtléntum (0 est un groupe donneur) 

Une autre famille Interessante est celle des pyndlnes et des blpyndlnes complexées par 

des métaux Ces complexes présentent une eXCttatlon des transferts de charge métal

ligand. et la complexatlon des groupes blpyndyles par des atomes de Re Zn et Hg 

condUit à une large augmentation (facteur de 3 à 9) des hyperpolansabllités par rapport 

au ligand seul 47' 

A. 2. 4 - Les limites du schéma classique 

Les longues années d'études sur les composés dipolaires ont permiS d'améliorer sans 

cesse leurs propnétés. on est en effet bten au-delà des performances de la 

paranrtrc3niline Mais elles ont aussI pennls de s'apercevoir de leurs limites Chacun des 

groupements de substitutIon étudiés possède des avantages mais aussI des 

inconvénients Le choix de la molécule dépend fortement de l'utilisation prévue. les 

critères de sè/ection vanant d'une application à l'autre (transparence. facilitè de greffage. 

stabilité. Interaction avec le solvant. etc) 

AinSI tes molècules fortement conjuguées comme les ~yènes prèsentent des non

hnéantés très 'mportantes mais avec une stabilité beaucoup trop faible pour envisager 
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leur utilisatIOn dans des apphcations Industnelles Elles sont Jans de nombret'" cas 

Instables sur quelques JOurs et peu solubles dans les soNar· -> usuels 

Les molécules dipolaires présentent en gtnéral un Inconvénie. _,"T • eur dans la consti

tution des cristaux moléculaires. eHes se disposent le plus souvent é lns une dIsposition 

antiparallèfe rendant le maténau centro'" métrique et par la même Impropre à rutilisabon 

en optique non-linéatre quadra~ue 1 Pour autonser une autn! distnbutlon moléculaire 

dans le cnstal. Il faut faire intervenIr des Interactions Intermoléculaares I:!' énergie plus é1e

vée que les interactions dlpOie-dipôle Ces interacti"'ns peuvent être par exemple des liat-

sons hydrogène 

Plus généralement. en consacrant l'ensemble des recherches aux composés dIpolaIres. 

analogUbot de la paranltroanthne décnt par le modèle à deux ntveaux et "lCcesslbies par 

la méthode d'EFISH. la recherd"e est restée tnbutaire d'une chImie unidImenSionnelle et 

par la même limitée Une approche plus générale multipolaire a été propos<. a récemment 

pour ouvnr le domaine aux POSSIbIlités de la chImIe tndimensionnelle 
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B - Molécules multipolaires 

l'approche du schéma classIQue quI étudie pnncipalement les molécules de symétrle 

dipolaire a été récemment élargie par Joseph lyss ~-~, Des considératIons générales 

sur les tenseurs et la mécanIQue quantl<:;ue 52.53. aInSI que certaines "'vidences 

expénmentales s.a ont montré l'Intérêt d'étendre les recherches aux molécules possédant 

des non-linéantés multipolaires 

Des considérations de symétne peuvent aider à concevOtr dP.s molécules et des 

matériaux dont le moment d.polatre à l'état fondamental et excIte. s'annule pour des 

ra.sons de symétne maIs qUI possèdent des tenseurs d'hyperpolansab,hté p ou des 

susceptibilités 1 (2J non nulles 

8.1 - Définitions 

B. 1. 1 - Groupes multlpolalfes 

Afin de généraliser la contraInte de l'annulatIon du dl~~ a celle de l'annulatIon d'un 

multlp6le. on doit donner une définItion adéquate d'un groupe mult.polalre Cette définitIon 

se base sur les pnnopes de la t~éone dps groupes qUI est d\.. "e très grande utllltè pour 

dasser les molécules sUIvant leur symetne 

Un groupe multipolaIre d'ordre L pe~! être c.;éfin, comme un groupe de symètne hé à la 

symétne moléculaIre ou cnstalllne. ou toutes les propnètés tensonelles j'ordre stncte

ment inférieures à L s'annulent Par exemple SI le groupe est quadrupolalre (L=2), toutes 

les quantités dipolaires (L=l) seront nulles. SI le groupe est octupolalre (L=3). toutes les 

quantités dipolaIres et quadrupolatres seront nulles La valldltè de cette définition est 

démontrée par une utilisatIon a~équate des tables de caractères et l'applicatIon du lemme 

de Schur 55 

B.1.2 - Tenseurs 

8.1.2.1 - Généralités 

La compréhension de phénomènes phySiques portant sur des systèmes anisotropes 

passe par l'utilisation des tenseurs Ceux-CI sont largement utilisés en physl~ue (OptIOU"', 

mécanique. acoustIQue. etc) lorsque l'anisotropIe du système et par conséquent ~ 

rèponse à une sollicrtatlon externe Jouent un rôle Important 
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Ingénierie moléculaire 

En optique par exemple. les propnetès dièteCtriQues cfun milIeU Isotrope sont définteS par 

un scalaire E Qui relie les champs 0 et E. mélfs dans le cas cfun milieu anisotrope comme 

un cristal btaxe ou ;.Jn polymère orienté. une matnce 3 x 3 t:, est nécess.::lire. 

8.1.2.2 - Les tenseurs en optique non-linéaire 

La polarisatIon p induite par le champ alectnoue optique E peut être décrite ;1ar un 

développement multilinéaire ~~ pen terw'lS de E du mOins dans le cas où le régime de 

perturbation est valable On a alors 

p 'C: II - (l.F .. ~'fIlE~ - ! ~~E ..... 
(1 4) 

On suit .CI la convent1()f"t d'Einstein les Indices 1. J k et 1 sont des c;ommes sur les troiS 

directions de respace Le chotx du référentiel {x.y.z} doit ètm adapté à la symétne de la 

molécule aftn de faciliter la réductIon du nombre de coeffiCients dans :e développement 

La vali(hté ngoureuse rte l'expresSton (1 4) provIent des propnétés de causalite et 

d'invanance temporelle \Je :a reponse en poiansatlon ~ 

B. 1.3 - Représentation Irréductible des tenseurs 

8.1.3.1 - Inconvénient de la descriptior cartésienne 

Pour décnre les phénoméres optlqup - dans les ."aténaux ou les onentatlons des molé

cules sont dlstnbuees reguhèrement (cnstaux) ou statistiquement (polymères onentés). Il 

est né<"essaire d'effectuer une rotation des tenseurs de susceptIbilité En effet. dans le 

cadre du modèle du gaz onen te . la ')ommatlon sur l"ensemOle des molecules est effec

tuée après rotatIon du référentiel mOlé.:ula,re dans un référentiel macroscopIQUe plus 

commode. attaché à la symétr'e du maténau 

L'inconvénient d'une telle démarche dans le cadre d'une représ'!ntatlon cartésienne est la 

perte du sens physIque 1es composantes mlcroscoptQue5 lors du passage au rét~rentiel 

macroscopique La re~rèsentation Irrédudible des tenseurs permet de pailier à ce 

probtème en traitant les rotations d'une manière plus simple. Les composante!: car<:è

siennes sont alors regroupées dans des combinaisons linéaires adéquates avec des 

coeffictents tabulés 
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:hapitre 1 

8.1.3.2 - Réduction du nombre de composantes d'un tenseur 

Symétrie de la propriété ph'fSIQU6 décnte 

La première réduction du nombre de composantes v1ent de la symétrie intrinsèque de la 

propriété décrite par le tenseur Ces caracténstlQues de symétne peuvent être imposées 

natureflement ou conditlo •• neflement 

AinSI dans "expressIOn PI = p .... E, E., la composante de tenseur P.k est par nature 

symétr .que par rappon aux IndICeS J et 1( pUisque les composantes E et E" du champ 

Jouent un rOIe parfaitement symétnque dans le ...adre d'un phénomène de génération de 

second harmOnique Cette symétne par1telje Introduit neuf relations entre les 27 

composantes du tenseur celUI-CI ::Jura par consequent 18 composantes Indépendantes 

Une autre condition de nature conditIonnelle "lent s'ajOuter ~. les processus étudiés sont 

non-résonnants La corr.posante de tenseur .l ... peut alors être considéré comme 

totalemer~ symétrique 0, a a:ùrs Invanance des composantes de l'hyper}:'C''ansabdité 

par rapport à la permutat'on des Indices cartesiens Cela ::;ntralne cinq relations d'égalité 

entre 'es composantes poss~ants troIs Indices différents et douz"! relatior.s d'~ahté 

entre celles posséda~ts deux indices identIques Le • enseur n'a plus ~Iors que dix 

composantes Indépendante~ C~'tte condlt:on est connue sous le nom de régie je 

Kleinm~., 5~ 

S~rrotne du système etudie 

Une Import~nte réductIon è~t liée à la symétne du systéme étudié Celle-CI est due au fa.t 

que chaque composante du tenseur doit rester Invanante sous ,'actIon de ché'que 

élément de symétrie caracténsant l'oc;~t. mlcroscoptqu· 'Ju macrOScopIQue. étudié La 

propnété physique a donc au mOIns la .iymétne du systéme etudlé les propnétés de 

symétne des systèmes sont décntes par la théorte des grouper. 58 

L le méthode de recherche de l'éventuelle invariance de la composante T ab 11 ~s 

.,ction de l'opérateur associé à un élément de symétrie cnnSKféré est due à Fumi 59, Elle 

consiste à utiliser le fait que cette composante écrite dans le référentiel {x,y,z} (a, b, __ , x 

sont alors lJnE:: quelconque des trois coordonnées x, y et z), se transforme comme le 
1 

"'roduit ab x des coorrfonnÉes correspondantes Si le produit ab x est inva lant sous 

l'actIon de rope,'ateur de symétne la composante T ab • est Ilon nulle Elle est r:ulle dans 

le cas contraIre Il est à noter que cette méthode souffre quelques exceptions, en 
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IngMierie moléculaire 

partICUlier pour les systèmes rhomboédnm.:e et hexagonal, qUI contlennen: des symétnes 

et rotatIOnS dlfférer-tes de 90 'lU 180-

8.1.3.3 • a.composition en tenseurs irrHuctibles 

SOft un tenset..'r T'II de =-ang n Le rang correspond au nombre d' .ndlC8S cartésiens 

nécessaires pour référencer les coeffioents du tenseur Par exempk!, rhy~sabtlrté 

~ est ur ~seur de rang 3. une composant~ de ce tenseur nécesSitant trOtS indtœS 

On commence par se pfacer dans le cadre des ~ondmons de symétne de KJe.nman où 

l'on a Invanance C'es ccrnposa"tes de rhy~rpolar~abtlrté par rapport a la permr·taton 

..leS IndtCes c:~.1estens 

L'opération de r\JtatlC-~ d'un ter.seur d'un referertlel orthonorme {x,y z} vers un nouveau 

référentJe4 {x' 0 y' z'} est décnte pat 

r- RR 
~ - -...., RT 

(1 5) 

• R .= lI/\h 1 1 matnœ de rC'Jtlon ccnnec~art :es deux referentle's 

La théone des representatlons Irreductibv."s des prcprt"tes !ensonelles dor.,'la la corres

pondance entre les composartes carteslt.nnes et leS composantes lrréductlbles des 

tenseur" 60,51 On peut auSSI montrer que tOut ;enseur T" de rang n peut se decomposer 

en une somme de ccmoo~ ~tes IrreductIbles 

T )~_. 

(1 6) 

• "; ; Indice permettant de distinguer .les con .posantes de méme rcàng J 

Chaque tenseur IrréductIble se decompcse en 2J+l composantes Indèpendarrtes 

indexées par rentier m où -J '. m 0 J On a donc finalement 

r"" ) ')- 'r,""-_ ~ L.. Jo'" 
J.O ..... J • t1 7\ 

Les composantes des tE"nseurs IrréductIbles dOIvent de ptus satIsfaire à une condlbon de 

fermeture lors de l'apPlicatIon de rotatIons c'est-à-dIre 
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R( o . ..,. '"' ~ ~ ~ '; 1 = ! ~J" ( t). '.". Il' \ ,~";;'. 
..,. . J ( 1.8) 

• ~M élément de la matnœ de WlQner déperdant des trocs angJt!s crEul~ et 

défi.llSsant la rotation 

B.2 - Propriétés du tenseur ~ 

B,2. 1 - Troncature de /a sommation sur J 

la ~'ropr'eté la p'u.s Importante qUI ressort des e)tpr-!$StOnS précéCentes est la troncature 

de la 5(."''' natIOn :rur J QUI ne ~'étend que Jusqu a~ rang n De plus a cause de la symé

tne sur Id ·...errr.utatloo des IndICes {dérivant des conditIons de Kletnmar\ ces sommes ne 

c:>mp;endront que des termes J Impairs $,v,.-ur les teflseurs de rang n = 2p • 1 (comme 

l'hyperpojansabthte l1l ou des termes pairs pour les !ense.jrs t1e ranq n = 2p (comme ia 

po'ansabthté Il ou l'rvperpclansab.ute -1\ 

Le tenseur cfhyperpo.arlsabthte ~ n aura (lonc dans le domaIne de trar.sparence ,1:.;8 deux 

cotr::-osantes IrreductIbles ô'ordre 1 et 3 respedlvpmer.t apoefée COMposante dlpol3lre 

et composar.te octupolalre 

i~ ~)._e,'.) 
11 9) 

Cette expreSSion peut è!re compr'se :omme un ûeveloppemenr de Fcuper rOlatlonnel 

avec les composantes IrreductIbles J preram l'ensembie des 'ialeurs Cu spectr.<:! rota

tlonnel Je ia molécule ou du matenal.. Les termes succesSIfs d'une sene de Founer ne 

dOlver.~ pas fe -ement decroitre po,--r assure la con"erge~.:e de ia sene par consequent 

la compo!>ante '1ctupolalr~ ,J=31 peut-étre (f·nter.s.té egaie vOIre plus Importante Que la 

composante dIpolaire 1 J= 1 ) 

Dans le cas dl.,; tenseur ~\ sa com~)sante dipolaire ,J=1) dispose de trOtS coeffic.ents 

Indépendants :., . m _ 1) tandIs que sa composante octu~are en dISPOse de sept 

1-3' m" 3) On retrouve Oten leS dIX compOsantes d'lIn tenseur symetnQue Ile rang ,,=3 

B 2 2 - Group€:.s mu/tlpo/alres 

La d~fi"'tlon des groupes multIpolaires 'mptlQue Qu'une molécule appartiendra a un 

groupe octupo/a:re "j=3) lorsQue to'-!tes les Quantites ~ectonelles ; "'OMent d!poIalre 

partie vectonelle cre ~\ .\ ~t QU\:idrupo1alres (J=2) s'ann'-!Ient tandiS Qu il reste un tenseur 

~\ nor nul redult a la s'y ""'Atr;e permise par :a Lortnbutton de la ccm~osar~e octu~olalre 
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Ingênierie moléculaire 

Les groupes octupofatres DJh. 0 3 et T d. et quadrupolaires comme D2. COndUisent à des 

~ pius ISOtropes ~ue celles qUI appartiennent à des groupes polaires d'ordre 

Ir.férieur mais sont tOUJOUrS compatibles avec des ~és J.l Ce ne sera pas le cas 

pour Ie$ groupes hexadécapolatres (J=4) ni pour les autres groupes multipolaires d'ordre 

J stridement supéneur à 3 

Dans le conte.<te des molécules pour l'optique non-lInéaare Of" recourra à l'expressIOn 

-molécules non-hnéaares odupofaares" p(Jur faire référence a des m~ dont le 

tenseur ~ se rédtA à la seule composante J=3 On rappelle qu'un group.~ dipolaare c.u 

quadrupolalre peut posséder une composante octu~la!re 

8.2.3 - Expression générale de p 

8.2.3.1 - Expression de la norme 

On ddfinit le carré de la norme d"Jf, tense ~r défini sur une base cartéSienne orthonormee 

par la relation 

1\ .: = ,~ • - .. 
\ 1 10) 

La définition des cc..,':1posantes Irreductibles Ou tenseur do,t :::è plus satisfaire au theoréme 

de Pythagore generahse atnSI Qu'a la condrtlCr. de proJection. a savoir 

It • - Il • 
1-' ='~ •. , -1-'.3 

\ 1 11) 

~~ = ~ .. 2~J~~ 
\ 1 17) 

8.2.3.2 - Notation tensor:.Ue 

On va défintr le~ .:.omposantes cartesiennes dtpoféllre et octupolaare _ ~n tenseur symé

tnque de rang 3. "hyperpofansabdité ~. dans la zone spectrale de validitè des refations de 

Klelnman. et dans un référen~ orthonormé {ta.. ey. e:} la dimenSIOn de "esoace 
vectonel des tenseurs s)métnq:..es de rang 3 est 10. Nous ajlons adopter dans ce qui suit 

une notation très utile et non-ambtgùe qw permet de raccourer la notation tensorietle 

lorsque l'on traIte un cas tndlmenSlonrs. 

Les t~nseurs e'(~e.~;e_ et e,~eVSey seront remp'acès respectivement par X3 et XYZ. 

Outre sa s,,,,pIIClté cette r . .ltatlon permet d'utiliser l'avantage dune équivalence ~ormejle 

31 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 1 

entre les tenseurs symétriques de respace 3-0 et 1es polynômes homogènes de trois 

variables. En particulier, les produits tensoriels et les formes multilinéaires agissant sur 

les tenseurs se transformeront suivant les opére. ,ions de symétrie exactement comme 

des polynômes homogènes après la substitution aœquate. 

8.2.3.3 - Expression généra'e du tenseur pen 3-D 

En suivant la notation décrite précédemment. rexpression cartésienne générale pour un 

tenseur Ji appartenant à un objet 3-0 est : 

JJ = JJxxxX3 + Jlvvv y3 + JJuzZ3 + 3JJxyyXy2 + 3PxzzJa2 
+ 3~yXX YX2 + 3~Zl YZ2 + 3JlzxxZX2 + 3JJzyyZy2 + 6JlxyzXVZ (1 13) 

Les coefficients 3 et 6 compris dans cette expression rappellent les égalités des produits 

tensoriels symétriques, par exemple 3XYY au lieu de XYY + yxy + YYX. La distinction reste 

néanmoins importante lorsqu'on élève au carré ces coefficients. 

La partie dipolaire. ou vectorielle. d'un tenseur général Jl est donnée par l'expression· 

= 3!5f(Jl)(X)I +~)lYY +~~xz.z)X+(Pyxx +Jlvvy +~U)Yl(X2 + Y'- +Z2) 
JlJa' " )Z 

l +U3zxx + ~\ZYY 1- Pzu (114) 

Les trois composantes choisies X(X2 + y2 + Z2), Y(X2 + y2 + Z2) et Z(X2 + y2 + Z2) ont un 

comportement de vecteur. La dimension du sous-espace tensonel est troIs en accord 

avec la dimension J=l (m = -1. O. +1) Le facteur de normalisation i. = 3/5 est obtenu en 

annulant la contribution dipolaire de la composante octupolaire . 

T = [JlJ.3t, = [p - ÀPJ.'~., = 0 
(1,15) 

Ce calcul s'effectue en prenant des précautions sur les notations. Les expressions (1.13) 

et (1,14) doivent se réécrire en développant les produits XV2 en (XV2 + YXY + V2X)/3, La 

composante X de T. par exemple. sera T x = T xxx + T xyv + T xzz c'est-à-dire les compo

santes X3, Xy2 et XZ2 de ce vecteur (les permutations ne doi',:ent plus être prises en 

compte). Ces composantes doivent s'annuler c'est-à-dire: 

Tx =~Pxxx +Pxyv + Pxzz X1-SÀ/3}:.= 0 

On trouve bien la valeur 3/5 pour le coefficient de normalisat:on 
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Ingjnierie moléculaire 

La composante octupoIaIre est obtenue en soustrayant à l'expression générale de Il 
(1.13) la composante dipdalre (1. 14) 

SP J _J = [4Prr, -(l\xu +~}]x(3y2 -X=)-t-[4tlxzz -(~ +PllYY)]x(3Z2 _X2
) 

... [4~nx -(J\.r,., +P-.zz)]y(3X2 - ~).[4~u -(~ +P-'u)}Y(3Z: - y2) 

+[4Pzu -'Puz + Prn )}Z(3X2 
- Z!) + [4~~ - (Puz + PZU )Jz(3yl_Z2) (1.16) 

+3OP..,zXYZ 

Comme attendu. la ~te octupotare appartient à un sous-espace tensotiel de 

dimens;on 7 

8.2.3.4 - Expnssion ~ du tenseur ~ en 2-0 et 1-0 

Dans le cas d'un systeme à deux dimensions. sans aucune autre conslde:-abon de 

symétne. comme .. a éte nbalement proposé pour dècnre les pr~tës du mètt1yl{(24-

~yf)amlnolpropanoate (MAP\ '5Z on trouve pour expression genérale rte Jl à 

deux dimenSK)t1S 

1.\ :: ~"1IJ1.1I ~ e. ~.I .. ~\V't' ... " ~ ... ~ ...... 3,~ ...... J. g e .. '3 e" ~ 3~\ue" ~ ex ~ e. 
(1 17) 

On obtient ators comme pour dans le cas tna,menSlonne4 la composante dlpolatre 

~\,,_.:oc 34:1~\.u "~~, ..... \e •• q\ .......... ~\...u) ... ]~~(e, ~)el ~e .. ~ ... ) 
(1 18) 

ainSI que la compos.ame octu~re 

~J.J = \4[11.\.,.. - 3~\.nl •• ~( •• ~ ••. 3." ~ ... l +~\ .. ue .. ~t ... ~e .. - 3., S' •• )} 
(1 19) 

On peut remarquer que dans le cas bidimenSionnel. 'e tenseur possède quatre 

composantes. les composantes comportant un Z etant nulles la composante dipotatre. 

une ctimensIOn 2 de "*'- que ,. composante octupofatre 

Dans le cas d'un syst"'" untdtmenstOnne' dans la directIon X. on obtient pour la com

posante dtpol..,.. 

l\,_. :,3 2 ~\.u 
(1 20) 
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Chapitre 1 

et pour la composante octupotaire 

Il.ls3 = 1'2 Jlxxx 
(1.21) 

On peut remarquer que les études à une et deux dimensions ne nécessitent pas 

obligatoirement le recours à la notion de tenseur, nous avons néanmotns utilisé celle-ci 

dans un souci de continuitè avec le reste du travad. 

B.2.4 - Expression de p en fonction de la symétrie des molécules 

On va dans ce qUI su~ tenir compte de la symétne moIéculaare afin de retrouver pour 

chacun des groupes de symétne étlld1és les cornposartes dipolaire et octl.lpolalre de 

rhyperpolansabdité Pour chacun des groupes de sy métne , on chOtSlt touJours le 

référentiel quI permet les simplifications les plus Importantes 

8.2.1 - Groupe C2v 

Pour ce groupe de symetne Jes éléments de symétne sont 

E C2 (T. (Xl) (Tw (YZ) 

On va utiliser la methode de F uml pour determlner lesquelles des dIX composantes ne 

s'annulent pas On 'Ja detailler pour :ette première symétne les dIfférentes etapes à 

SUIVre 63 

y (T'. Yl) 

x (CTv Xl) 

l (C2) 

Figure 1 13 Eléments de symétne du groupe C2v (mm2) 

On commence par regarder comment se comporte chacune des composantes x., y et Z 

par rapport à chaque element de symetne 
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Ingjnierie moléculaire 

c,m=r;} a.(xz,{;}={-;} a.(Yz){;H~} 
On regarde ensuite le comportement des dix produits de trois variables par rapport à 

chaque éfément de symétrie. Le résultat de chaque produit en fonction de chaque 

élément de symétrie est donné dans le tableau qui suit. La derniére colonne rappelle les 

produits qui sont invariants. c'est-à-dire les composantes non nulles. 

Produits Cz o! (XZ) 0:t(VZ) Invariant 

XXX -XXX XXX -XXX Non 

YVY -vyy -YVy yyy Non 

'ZZZ ZZZ ZZZ ZZZ Oui 

XYY -Xyy XYY -XYY Non 

XZZ -XZZ XZZ -XZZ Non 

YXX -YXX -YXX YXX Non 

YU. -YU -YU YZZ Non 

ZXX ZXX ZXX ZXX Oui 

zyy ZYY ZYY ZYY Oui 

XYZ XYZ -XYZ -XYZ Non 

Tableau 1 1 ProdUIts ''Wanants par les éléments de symétne du groupe Cz..,. (mm2) 

On peut alors donner l'expression générate de "hyperpolansablhté p pour ce groupe de 

symétrie en annulant dans réquatlon (1 13) les composantes qUI ne sont pas invanantes . 

p = PUZZl + 3PzxxZX2 ... 3pzyyZV2 
(1 22) 

Pour trouver les composantes di;>olatre et octupotalre. Il suffit de faire de même avec les 

équatIOns (1 14) et (1 16) 

P ).1 = 3, 5 (Pzxx + pzyy + Puz )Z( X" + y 2 + ~) 
(123) 

5f\J~) = [4Pzu - q\Ul ... pzyy )]Z( 3X2 
- Z2) .. l4J\zyy - (Jluz ... ~\zX)( ) lZ( 3Y.l - Zl) 

(1 24) 
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Chapitre 1 

8.2.2 - Groupe Cocv 

Ce groupe de symétrie est run des plus courants pour les molécules dipolaires du 

schéma classique. 

Un tenseur symétrique de rang 3 a seulement deux composantes indépendantes s'jJ 

s'applique à un système possédant cette symétrie : ~It = ~zu et ~ 1. = ~zxx = Pzyyo La 

forme générale du tenseur et les composantes dipolaires et octupolaires sont alors d0n

nées par: 

~ = ~~3 +3~.Z(X2 + y2) 
(125) 

~J"' = 3/5(~,-1- 2~JZ(X2 + y2 + Z2) 
(126) 

5PJ~3 = [3~ -(\t]Z(3X= -1- 3y2 -2Z2
) 

(127) 

On a effectué directement les simplifications pour obtenir l'écnture la plus simpfe 

y 

CCO"y , 

x 

Figure 1 14 Eléments de symétrie du groupe C~" 

8.2.3 - Groupe O2 

y (C2Y) 

x (Cu) 

'i,j. 

Z (C2Z) 

F'9ure 1 15 Elements de symétne du groupe D~ (222) 
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Ingénierie moléculaint 

Le tenseur d'hyperpolansabllité se réduit à une seule composante purement octupolaire. 

la partie vectorielle étant nulle : 

f\ !:: f\ J-3 = 6f\xyzXVZ .. (1.28) 

Les molécules appartenant à ce groupe seront donc des moJécules dites octupolaires. 

8.2.4 - Groupe C3 , 

ZlC; .C l ) 

FIgure 1. 16 : Eléments de symétne du groupe C 3 

Ce groupe est un groupe rhomboédrique. la méthode Jénéra!e développée par Fumi pour 

déterminer les coefficients non nuls ne fonctionne donc plus. Les éléments de symétrie 

de ce groupe permettent de trouver les éléments de tenseur non nuls ainsi que les 

relations qUI hent les différentes composantes 64 "existe 16 éléments non nuls, dont 5 

Indéoendants : ~zzz . ~o.J( = -'~XYV . ~3yyv = -ryXX . J3zxx = l\,.y, . ('XVI "faut bien sûr tenir 

compte des permutations d'indices. 

En tenant compte de l'ensemble de ces relations. on (. tient rexpression générale ainsi 

que les partIes dipolaire et octupolaire de rhyperpolarisabilité . 

fl = flUZZl + 3flzxxZ( X2 
+ yz) T flxxxX( X2 - 3 yz) + f3vvv y( y2_ 3X2

) + PXyzXYZ 
( 1.29) 

flJ., = Jt5{flzzz + 2f\zxx )Z(X2 + y2 + z:) 
(1 30) 

fl) 3 = J)xxxX(X2 - 3y2) + f3vYV y(y2 - 3X~) 

~ V5(Pll1 - 3PZlU )Zt2Z2 
- 3X2 

- 3 y;! ) + 6~)(y.:XYZ (1 31) 
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8.2.5 - Groupe C3v , 
y (0'. YZ) 

O'v Lx 
z(c; .c;) 

Figure 1.17.' Eléments de symétrie du groupe C3v 

Par rapport à la symétrie précédente. on ajoute la symétrie par rapport au plan YZ qui 

implique que toute composante possédant un nombre impair de X sera nulle : 

JllOO( = Jlxyv = Jlxzz = Jlvll = JlXYZ = 0 On compte donc 11 éléments non nuls dont trois 

indépendants: I3zzz ; Jlyyy = -flyXX : I3zxx = ~ZYY' Il faut bien sûr toujours tenir compte des 

permutations d'indices 

En tenant compte de l'ensemble de ces relations. on obtient l'expression générale ainSI 

que les parties dipolaire et octupolaire de l'hyperpolarisabllité . 

13 = !>ZllZJ + 313zxxZ(X2 + y2) + IJvvv Y{ y2 - 3X2
) 

(1 32) 

r~J.~ -= 3!5(Pzzz + 213zxx )Z(X2 + y2 + Z2) 
(133) 

I3J~l == I3vyy y{ y2 - 3X2) + V5Wzzz - 3f.\zxx)Z(2Z2 
- 3X2 

- 3y2) 
(134) 

8.2.6 - Groupe 0 3 

~, 
y (C2) 

Lx 
zlc; ;c;) 

Figure 1 18 Eléments de symétne du groupe D3 
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Ingénierie moléculaire 

On ajoute à la symétrie C3 la symétrie par rapport aux axes C2 Si y est un axe C2• les 

comMsantes comportant un nombre impair de X et de Z seront nulles. 1/ reste alors trois 

composantes dont deux sont liées par la relation : Jlvvv = -PYXx . PXYz· l'expression 

générale de rhyperpolarisabilité se résume alors à la partie octupolaire : 

P = Jl.l-3 = Jlvvv y( yz - 3X2
) + 6Jl)(yzXYZ 

(1.35) 

les molécules appartenant à ce groupe seront donc des moM!cules dites octupolaires. 

8.2.7 - Groupe D3h 

Cz ; a." 
y (C2 : 0'1) 

z(c; ,C; 1 

ah 

Cz; cry Cz; cry 

Figure '1 19 Eléments de symétne du groupe 03h 

Par raoport à la symétne 03 on ajoute un plan de symétne perpendiculaire à l'axe 3 la 

composante ~XYZ est donc nulle et on a touJours ~yyy = -!lnx ainsi que les relations. 

~ = Pl.) = ~YY Y('y2 
- 3X2

) 

(1.36) 

Pour les symétnes 03 et 03h. ri est évident que SI ,'axe X avait été choisi comme axe 2. 

c'est la composante ~\)(;( qui serait non nuUe et que dans le cas où aucun des deux axes 

X ou Y ne coinclde avec un axe 2. les deux composantes rentrent dans '1 
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8.2.8 - Groupe T d 

(Cj ;Ci) 
Z(~L:5; .S;) 

Y(Czy;5; ;S. 

ad 

X(~x.5; ,S;) 

Figure 1.20· Eléments de symétrie du groupe T d 

Les éléments de symétrie trés nombreux de ce groupe ne laissent qu'une seule compo

sante du tenseur non nulle L'expression générale de "hyperpolarisabilité. qui est pure

ment octupolaire, sera donc donnée par . 

J3 = J3 J~ 3 = 6J3xyzXVZ 
(137) 

ft3 - Stratégie pour l'ingénierie moléculaire octupolaire 

On va désormais présenter les différentes approches utilisées pour la conception de 

molécules à caractère octupolaire, c'est-à-dire qui ne possèdent pas de composante 

dipolaire. On ne donnera iCi que quelques exemples, réservant la présentation des 

molécules elles-mêmes pour le chapitre des résultats. 

B.3. 1 - Molécules planes 

On entend par molécules planes, des molécules dont le chemin de conjugaison est 

essentiellement bidimensionnel, mais nous n'exduons pas la présence de liaisons sim

ples en dehors du plan principal. 

8.3.1.1 - Analogues du cation guanidinium 

Une premiére dasse de molécules octupolaires est constituée de molécules composées 

d'un accepteur en position centrale. e'ltouré dans un arrangement tngonal par des 
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groupements donneurs ou vice-versa la symétrie de tels arrangements moléculaires 

appartient aux groupes 03 ou D3h suivant l'angle de torsion des groupes latéraux. 

N~ 
le 
C 

H2N/ 'NH2 
• 

o 

1 
A 

0/""'0 

A 

1 
o 

A/ ""'A 

Figure 1.21 . Ion guanidinium et analogues 

De telles molécules comme la guanidine ont été à rorigine du concept de "délocalisation 

V" 65 dans le contexte d'une recherche de la stabilité et de la réactivité leurs implications 

topologiques ont été rapportées ailleurs 156, tandis que des recherches ont été menées sur 

des systèmes plus conjugués 

8.3.1.2 - Analogues du TA TB 

Une expérience de génération de second harmonique en poudre a permiS la mise en 

évidence de la forte non-linéarité du 1,3.5-tnOltro-2.4.6-triaminobenzéne (TATS) 50'. Cette 

molécule de symétrie 03h peut ëtre vue comme une extension bidimenSionnelle de la 

molécule de paraOltroaOlline Dans cette classe de molécules. on profite de l'interaction 

entre les groupes donneur et accepteur à travers un système conjugué. 

N02 H2N!&NH2 

02N~N02 
1 

NH2 

A 

o o 

A A 

o 

Figure 1.22 . TA TB et ~malogues (A .. groupe accepteur .. 0 . groupe donneur) 

La conformation de systèmes proches du TATS a été extrêmement étudiée 67,68. Ces 

systèmes possèdent une structure en forme "bateau" distordue. Néanmoins, le très 

important réseau de liaisons ri intermoléculaires des cristaux de TA TS garde les 

molécules dans une structure parfaItement plane comme cela a été montré par une 

ancienne détermination structurelle 69. 
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Chapitre 1 

B. 3. 2 - Molécules tridimensionnelles 

8.3.2.1 - Analogues du tétrachlorure de carbone 

Cette approche concerne les molécules appartenant au groupe de symétrie T d comme la 

molécule CCI. ou des composés siliciés. On peut aussi tirer parti de cette famille de 

molécule pour favoriser un arrangement octupolaire au niveau cristallin de molécules 

dipolaires standard (approche purement théorique qui reste à démontrer) 

Ct 

CI 
1 
C. 
l "CI 
CI 

A 
1 

Q 
o 
! 
X 

X : métal à géométrie 
tétraédrique 

,,' ~ "', hO DD'©l 
A Ô A 

A 

Figure 1 23 . Tétrachlorure de carbone et arrangement tétragonal 

(A " groupe accepteur, 0 groupe donneur) 

8.3.2.2 - Organo-métalliques 

L'utilisation des organométalliques pourrait servir à généraliser l'approche des analogues 

de guanidinium à une chimie tridimensionnelle. Les atomes métalliques centraux 

permettent un chemin de conjugaison à travers leurs orbitales d. La chimie organomé

tallique permet de plus d'enrichir les possibilités en jouant sur le degré de complexation 

et l'électronégativité des différents métaux, ce qui devrait permettre un meilleur contrôle 

des propriétés électroniques des molécules conjuguées 70. 
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Figure 1.24 . Molécule de rutnt:oium tris-blJ}yridine 

8.4 - Passage au modèle à trois niveaux 

Le modèl~ à deux niveaux largement utihsé pour les molécL es dipolaires analogues de la 

paranitroaniline ne peut l'être avec les molécules octupolaires. En effet. l'annulatIon de 

toutes les Quantités vectorielles de telles molécules affecte les éléments diagonaux ~,i du 

moment dipolaire et par conséquent annule la Quantité ~. différence entre le moment 

dipolaire à l'état excité et le moment dipolaire à l'état fondamental 

Il a été proposé l'utilisation d'un modéle à trois niveaux où l'origine de l'hyperpolansabll;té 

réside dans le prodUit des moments dipolaires de transition couplant les trOIs états. Un 

rapide regard aux tables de caractères des groupes trigonaux C3. C3y. C3h. D3 et D3h 

montre la présence d'une représentation complètement symétrique A et d'une 

représentation irréductible dégénérée de dimension 2. E. Ces états doublements 

dégénérés sont les analogues des états de transfert de charge dans les molécules dipo

laires 53. Ils forment avec l'état f(·ndamental un systéme à trois niveaux. 

[1)\---,-:-11
) 

0> 0> + 20> • ~ 

IO} 

Figure 1 25 . Schéma du modéle à trois niveaux dégénérés. 
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A partir de ce modèle simple, on peut exprimer l'hyperpolarisabtlité quadratique P(2lJ) 

comme pour le modèle à deux niveaux (cf. èquation 1.3) : 

-------- F(~,w,l Po • 
(1 38) 

• $101 (ou f.1, t) : moment de transition entre les états 0 et 1 (ou 1 et "1) 

• 'ao, : énergie de transition entre les deux états. 

• CJ): fréquence Incidente 

• <1).. fréquence de la b ... nde d'absorption 

l'hyperpolarisabilité peut toujours se décomposer en deux parties la première 

correspond à la non-linéanté intrinsèque de la molécule. déSignée par ~~o (ou p 
"statique"). et la seconde est une fonction de la fréquence appelée facteur de dispersion 

Des calculs ont été effectués à différents niveaux d'approximatIon 5354. apportant des 

résultats intéressants sur la molécule de TATS. mais validant aussI l'approche du modèle 

à trois niveaux 

B.5 - Mesure du p octupolaire 

les études sur les molécules octupolatres étalent restèes jusqu'Id théoriques. "absence 

d'un moment dipolaire moléculaire empêchant l'utilisation de la technique de mesure 

EFISH D'autres solutions sont nécessaires pour permettre la vénficatlon expénmentale 

des prévisions de la théorie 

B.5. 1 - Champ octupolaire macroscopique 

On peut néanmoins s'Insptrer de "expérience EFISH qui consiste à appliquer à des 

molécules dipolaires en solution un champ électrique statique Dans le cas de mOlécules 

octupolaires. on peut avoir recours, du moins en théorie, à un champ multipolaire adaptè 

à la symétne de nos molécules 50. Ce champ serait appliqué au moyen d'une cellule 

possédant des électrodes de forme adéquate. Un tel potentiel multipolaire se couplerait 

avec une distribution de charge multipolaire de même ordre assurant l'énergie nécessaire 

a "'alignement" 
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Malheureusement, "intensité du terme de couplage multIpolaire suit une loi de décroIs

sance exponentielle avec l'ordre multipolaire n : ,.n'Rn.', où r représente la dimension de 

la molécule et R celle de la cellule, tandis que n se réfère au 2" ordre du multip6fe. De 

plus l'homogénéité d'un tel champ multipolaire nécessaire pour obtenir un ordre correct 

est loin d'être évidente du point de vue technologique. l'utilisation d'un champ 

macroscopique statIque (ou basse fréquence) semble donc impossible pour orienter les 

molécules. Néanmoins, l'alignement des moments dipolaires semble pouvoir être réalisée 

au niveau microscopique à l'aide du champ électrique associé à une onde laser intense 

(cf. ConcJusion). 

B. 5. 2 - Diffusion harmonique de la lumière 

la seconde technique utilise la DiffUSion Harmonique de la lumière (DHl). Cette 

technique a été proposée et développée par Terhune et Maker 71,72 Cette expérience 

aInsi que les autres de la même famille comme la diffUSIon hyper-Raman sont présentées 

par French 73. Cette technique a étè récemment utilisée sur des solutions de molécules 

organiques non-linéaires 74 et sa réalisation faif "objet de la présente thèse. 

le phénomène (.. diffusion harmOnique de la lumière est Incohérent et élastique. cette 

technique est aussi connue sous le nom de processus Hyper-Rayleigh l'intensité de la 

lumière harmonique détectée est proportionnelle à N. le nombre de centres diffusants, et 

à la valeur moyenne du tenseur de rang 6 pep, les conditions pour effectuer la moyenne 

dépendant de la structure du milieu (solution. polymère ou cristal). Le tenseur de rang 

pair <(30(3> garantit une valeur non nulle, y compns dans le cas d'un milieu 

centrosymétrique. contrastant en cela avec le tenseur de rang 3 mIs au carré :'(3,,2 

intervenant dans les processus cohérents de génératIon de second harmonique. 

Comme on va le voir, cette expénence de DHL permet d'accéder à la mesure des hyper

poIarisabilités de molécules ne possédant pas de moment dipolaire (comme les 

molécules octupolaires). Mais elle permet en outre .,.'accéder aux hyperpolarisabilités 

d'espèces Chargées. son utilisation ne requérant pas l'utilisation d'un champ électrique 

pour orienter les molécules. 
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Aspecta thjoriques 

Généralités 

La Ium"re peut 6th' décnte ~ diMrents niveaux daPC)rOxllnatJon Le chouf du rweau au

quet on dort se pl«er ~ du Pfobf~me ètu<M L()tS(1ue la lumière se propage dans 

des systtmes de dtmenSfOnS très grandes par rapport. la longueur d'onde, la naftJr., 

ondulatoere de la lumière n'est pM nèeessalre au r3l~nement ~. on peut se conten

ter d'ttutfier ~ tratet des rayo"s lumIneux à travers les dNers systtmes Of)tIqueS On 

uttl.. pour cela les loIS de I\.pttque ~metnque q", sont un enseMble de rtgIes • 

caractère gëometnque L'optique gèomëtnque es: concernee par la poSItIOn et la d1redJon 

des rayons lumIneux elle est utIle entre autres 'lOUr l'étude de la format,on des Ima ~ 

L'optIqUe ondu'atOtre C.)fls~re la IU01lère comme une onde déc"te par une fondlOfl "'3-

lan a~ fonctIOn d'onde et qUI obéit à réquatlQn \l'onde Les longueurs d'onde opb

qUM se rèpartlssent en troIs bandes ultravIolet (10 à 400 nm) VISIble (400 à 800 nm) et 

Infrarouge I~OO nm à 1 mm) La lumière se dé~ace a 1. vrtesse c dans le vide. et à une 

vItesse c = c.,in dans un mlheu caractens. par ur IndIce de réfraction n La fonctIon 

d'onde n'a pas de sens pnys.que re-el eUe represente n'Importe laquelle des c",mpo

santes des ct""mps électnQue et m,~~néttQue Cette descnptlon dL d lumière permet de 

décnre des ;>henomènes opt:ques Inexplicables en optIQue gèométrtque comme les In

terférences et la dlffractlol 

La plus complète des deSCriptions claSSiques de la ,umlere est donnee par la théone élec

tr.lmagnétlql,;e de la lumIère La iumlère est un phènomène d'onde èlecéro-nagnét.que dé 

cnte par les mêmes pnnopes que "'eux qUI gouvemem 'ensemble dt.s raJlatloos électro

magnétiques Une onde électrorr Jgnettque se PfOpase SC'lS la f,,)rr.1e de j(.' u. ve.;..,eurs 

COUPI~>S, le vedeur champ èlectnqu~ et le veèeur chcJmp magnétIQue Cette théone per

met la descnptlon cnmptète de la réflexIC'n et de la réfractIon de la lumière aux interfaces 

avec des matènaux dlèlectnQue5 ainSI C:.Je rexpticatlon des pht~t:.:mènes nècessatant une 

description vedonelle de la lumière comme la pol A 'ln. 

La desCnptlon classique de la lumière a montré ses firnrtps Pl-.4 exptiquer certaines 

Int.""ract1Ons des champs électromagnétiques avec la matière L'introductIOn de l'aspect 

Quantique est nécessaire L'optique QuantIQue. connue auSSI sous le nom 

d'électrodynamIQue qllantlQue. permet d'expjlQuer l'ensemble des phénoménes optIQues 

connus à ce Jour Pour les phènomènes décnts dans ce travail, la descnptton claSSIque 

de la lUmIère s'avère suffisante. du me""! en première apprOXImation 
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ChapHn 2 

A - Théorie électromagnétique de la lumière 

Le cl1amp ~agnëtlQue est décnt par deux champs vectonels reliés entre eux , .. 

champ étectnque E(r,n et le champ magnétique H(r.t) Ces deux vecteurs sont des 

fonctIOnS de la position r et du temr~ t En ~I. ~x f~ scalaIres de la posatiort 

et du temps ;ont donC nécessatres pour décnre la lumière Ces fonctIons doivent 

satIsfaire un ensembfe cfequatlOns differentJel1es partrelles couplées. connues sous le 

nom d'équatIOns de Maxwell 

A 1 - Equations de Maxwell dans le vide 

le champ elednque e,,',ll -.: le champ magnetque H(r,t) dans le v-de satl~' ,t les 

équations SUI'IIantes 

• E. 
1 

36~ 
10 ·m ' Kg , s· A: 

\'" H- - /~E -- t. - .--
J ,": t 

\- • E _ ,~H 
. ~I., - ---

\- E - 0 

\ H~O 

, (~t 

permittivite electnQue dans le Vide 

• ~,- 4"t 10 . m kg_ s : A: permeablllté magnétique dans le vide 

Ces deux cor.stantes sont reliées e.,tre elles par la relation 

c., = __ 1_--:_ ~ 3_ 1 Oam, 5 ' 
. h::oJ.1o } ': 

• Co est i:J vitesse de la IU!Tllère dans le vide 

(2 1) 

les composantes ~ ch:"mps p.fect.1QUe et magnétIQue doIvent de ptus satisfaire à 

l'équation de propagation ~1'Yante (où u est une composante quelconque) • 

\_~ __ 1 (":~ 
c.." tt-=O 

5ô 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

Aspects théoriques 

A.2 - Equations d~ Maxwell dans un mlheu diélectrique 

La nature du mthe" dlélectnq~ ~ cat'act~ par sa r~ponse au champ èlectnq'Je 

apphqué E(r.t) CefUI-CI crée une PC"ansaOO:'1 P(r.t) La ~labOn qUI rehe ces deux 

granoeurs s'appelle r~uaftor. dll mlheu F.(rt) est ak>f'!Ila vanable d'entrée du t'ystème 

P(r,t) est la vanab'e de sortie 

Déftnitions 

• Un mlheu dlélednque sera dft ~:1e SI la relatJOn entre P(r t) et E(r.t) est 

Indèpendante ~ la posrtl()('l r 

• Un m,heu ".«trlque sera 1~ isotr.lJ)e SI la relattOn entre P(r t) et E(rt) est 

Ina~pendante de la dlfectlOn du vecteur E(rt) le milIeU semb4e le mème quej que sort 

la dIrectIon d'observation les liecteu" P(r.t) et ECrt) sont paral~1es 

• Un m,heu d~nque sera d,t non-dL6peBif SI sa reponse est Instantanee C'est-a

dire que P(r.t) est detenntne car E(r t) a mèfTle temps! Il S'agit e ... tdemment j'une 

Idealisation ~ucun systeme p;'ySt<llJe r etant reellement non-dl~pers:f 

• Un mlheu dleiectnQtJe sera ait linéaire S: Id oolansatlon p( r t 1 est rehee a E( r t) de 

façon hnealre Dans notre cas ~ou! "OL:S Interes!iero(~s élU cas non-liNaire o~ P(r t) 

E:st reliée a E(r tl par ... ,1e relatlol" '"Ion-!inealr!:~ 

Nous allons rmmeQlater""'ert "'OwS placer dans :e :"oNexte mOleculalre Ou :a polansatlon 

P(r.t) est ~empla~ .:'1r ;a pe1ansabthte ~r t) La 'elatlor rellan· ,a ~ansaDt"te au 

chamo èlectnq'Je est alors 

pr.t u·n Elr.tl·~\ E='r.ti.y E"r.tl- ,22\ 

• 1- ,(ecteur moment dlpelalre a t'etat fondamental 

• Cl tenseur de polansabtlttè 

• ~\ tenseur d'hyperp-:>/ansabtlttè quadratique 

• y tenseur d'hy~rpolansabrirte cubIque 

L'éq\oatlon de propagatIon de Maxwefl dans un milIeU dlétectnque homogene Isotrope et 

non-hnéalre sera d:>nnée par la relation 

\< Elt tl. ' .. ,~~E{r. t l .":~~r tl c. : ~:r -- == ù: . -,', ,·r 
(2 .3) 
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Les phénomènes etudlé~ dans t:e travail. peuven, ètre d~:nts à partir de cette équatIOn 

de propagation No~ allons donc Indiquer la méthode de résOlut,on à employer paur 

parvenir à la uescnpt.on du Chèfnlp electnque resultant 

A.3 - Résolution de "équation de propagation 

La résofubon de réquatlon précédente se fa,t grke au °ormalisme des fonctions de 

Green' utlhsées pour résoudre le problème des limites en électrostatique. en rajOUtant 

une dependance temporelle à ces fonctIons 

La fonctIon de Green (,(r. t . r' t) devra satIsfaIre l'équation 

, 1,' * 
\" - , _ Il il r t r' t' i c .,,( r r' Ic'\1 t - r 1 

c,.* .~t ' 
(24) 

La fonctIOn de Green partJcuhèr~ a notre problème est appelée la fonctIOn de Green 

retarcsee. car eUe décnt l'effet observé au point r et à l'Instant t QUI est dû à une 

pert;.Jrbatlon QUI a son orIgine plus tôt au temps retardè t' = t - r -r" 1 C, et dU potnt r' 

Cette fonctIon est aonnée par 

6, t - r R 

( , i r t r' t' l '" 
1 

4:-: R 
r:., 

(2 5) 

• avec R = r -r' 

La solutIon 9è'lèrale a l'eQuatlon de propagation sera alors la fonction de Green 

(i(r. t . r'. !'). trouvée grâce a l'équatIon (24) convoluèe avec ie second membre de 

r equatlOn de propagatIon (2 3) On aura donc 

( R . 
àlt-r- ) 

E{r.t)=- ~?J. _~ ____ ~~';~r'.rj 
4 ~ R ,". rT-- dr' 

sott en remplaçant t' par t' = t - R 1 Cc on obtient 
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Aspects théoriques 

Dans les cas que nous a"ons étudier. nous conSIdérerons le champ diffusé par un 

nombre de molécules N situées à une distance R du détecteur très grande par rapport 

aux dimensions des molécules et à la taille du volume diffusant. La distance R pourra 

donc être considérée comme constante quelle que soit la molécule étudiée. Cette 

approximation est appelée appfoximation du champ lointain. L'intégrale précédente peut 

alors se ramener à une simple somme sur les N molécules du volume diffusant: 

N è 2p.(t- ~) 
E;,(r.t)=-~I Co 

41tR"1 èr (2.7) 

• p·(t) vecteur pOlarisation de la molécule a 

Le champ élttnque diffusé est donc proportionel à la dérivée seconde de la polansanon 

motécu'atre 

~2 • 

E,,{r.t)x ~(t) 
('t2 

Nous allons maintenant utiliser cette èquatlon pour développer le cas de la diffusion 

Iineatre puIS celuI de la diffusion non-linéaire Seion le cas la polansation n'aura pas la 

même forme 
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Chapitre 2 

B - Diffusion linéaire de la lumière 

8.1 - Généralités 

B. 1. 1 - Origine physique du phénomène de diffusion 

la diffusion de la lumière est à rorigine de nombreux phénomènes naturels observables 

tout autour de nous. Ainsi la couleur bleue du ciel. la poussière dans un rayon de soleil, la 

réflexIOn des phares dans le brouitlard. etc 

Soumise à un rayonnement lumineux, une molécule répond au champ électromagnétique 

Incident par une oSCIllation de sa denSité électronique à la même fréquence que ronde 

incidente. dans l'approxamation linëalre. Cette molécule constit'Je alors un petit dipôle 

oscillant qui rayonne dans tout i espace un champ électromagnétique diffusé. 

Pour un ensemble de tels dipôles, une partie de la lumière sera diffusée dans des 

directions différentes de la direction de propagation du faisceau incident, c'est ce que ron 

appelle couramment la diffuSIon Celle-CI n'existe que dans le cas d'une in homogénéité 

du milieu En effet pour un milieu homogéne et ISOtrOpe, les Champs électromagnétiques 

diffusés par les différentes molécules Interfèrent en opposition de phase. la diffusion 

globale est donc nulle l'intenSité diffusée sera donc d'autant plus grande que les 

positions des différents dipôles seront moins corrélées 

B. 1.2 - Utilisation de la diffusion de la lumière 

les phénomènes de diffUSion sont touJours très étudiés, Ils permettenf en effet de mettre 

en évidence certaines propnétés du milieu de façon aisée la dlffust,'" de la lumière est 

alns; utilisée dans de n:xnbreux domaines comme moyen d'investigation. Pour un 

histonque sur les débuts de la diffusio., de la lumière, on peut lire l'article de G.S. 

landberg 2 réédité par SoViet Physics - Uspekhi en 1993. 

l'Intensité de la lumière diffusée et rindice de réfradion d'une solution de 

macromolécuies (potymères par exemple) permet de remonter au nombre de centres 

d1ffusants par unite de volume Si ron connait leur concentration en poids, on peut en 

dédUire directement la masse moléculaare des macromolécules en solution. Il S'agIt d'une 

méthode de caracténsatlon très employée dans ce domaine.} Pratiquement. Zlmm· a 

développe une méthode ~ul remonter aux grandeurs Intéressantes Cette technique 
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Aspects théoriques 

cfétude est utilisée en physico-chimie pour suivre l'évolutIon de réaction comme la 

formation du gef dans les réactions sot-gel 5. 

Une autre utilisation de la diffusion de la lumière en physlCO-chimie permet la 

détermination de grandeurs thermodynamiques de m~nge binaire en phase liquide s. 

Elle permet par exemple la déterminabon de la fonuion de fluctuation de compositIOn " 

mais aussi la détermination de la compresSlbdité isotherme 7. de la relaxation 

acoustique a. de la transition vitreuse 9,10 ou de la compressibdité adiabatique 11 

Les météorologIstes utilisent les micrc-ondes pour étudier la diffusion par 'a pluie, la 

netge et autres objets de l'atmosphère. tandis que les astrcphysic:ens s'intéressent à la 

diffusion de la lumière des étoiles par la poUSSière interstellaIre l'ensemble de ces 

phénomènes utIlise la même base physique. 

la quasi-totalité des expériences CItéeS JUsqu ici se réfère à la diffusIOn Rayleigh 12, c'est

à-dire à la diffusion èlastlque de la lumière pour des partiCUleS très petites par rapport à la 

longueur d'onde. pour un vc1ume diffusant très inférieur au volume total et sans 

changement de fréquence NéanmOins d'autres types de diffuSIon de la lumière sont 

aussi très étudiées Ainsi la diffuSIOn de Mie 13 pour de'S particules de tatlles comparables 

à la longueur d'onde: la diffusion Raman 14.15 dans laquelle on observe. en plus de la 

diffuSIOn Rayletgh. de la diffUSion à des fréquences reliées aux mouver.1ents moléculaires 

(vlbraboni1els et rotat,""nels) connues sous le nom de raies Stokes et an tl-Stokes . la 

diffuSion Bnllouln '6 traite de la diffuSion de la lumière par les ondes sonores due à un 

effet Doppler ICI aussI. on observe un décalage en fréquence l'ensemble de ces 

phénoménes sont spontanés • 

8.2 - Hypothèses de travail 

Avant de commencer, Il nous faut définir les approximations dans le cadre desquelles 

"O:JS allons nous placer pour l'étude qui suit. Ainsi. nous supposons les molécules 

Illdividuelles Indéformables. Nous nous situons dans le cas de "approximation de Born 

les molécules sont petites par rapport à la longueur d'onde Incidente. qUI sera toUJours 

dans le domaine de l'infrarouge proche entre 1 et 1.5 ~m. 

" sera tenu compte des Interactions entre les molécules. lorsque cetleS-Q eXistent. pour 

calculer la diffuSIon. AinSI, nous tiendrons compte du champ diffusé par les motécules 

vOIsmes pour calculer le champ local autour d'une molécule donnée On supposera que 

la diffuSion provient uniquement des moments électrOniques dipolaires IndUits sur chaque 

molécule nglde du mlheu Dans la mesure du poSSible les molécules seront etudlées avec 

61 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

'1 
Il 

Chapitre 2 

une ongueur d'onde incidente dont l'harmonique se situe hors de la bande d'absorption 

au ~pectre de la molécule pour éviter les phénomènes de fluorescence à deux photons. 

Les dimensions de réchantillon sont grandes par rapport à la longueur d'onde incidente 

ainsi que par rapport au paramètre d'ordre dans la solution. L'échantillon doit pouvoir être 

considéré comme se trouvant à réquilibre thermodynamique. 

Historiquement. il existe deux approches différentes pour la théorie de la diffusion de la 

lumière : la première est basée sur la résolution des équations de Maxwell pour une 

particule unique possédant une géométrie bien définie 17,18, la seconde est basée sur les 

phénomènes de fluctuations 19. Ces fluctuations peuvent porter sur des grandeurs 

thermodynamiques (température. pression, etc) ou microscopiques (anisotropje 

molécutaire, mouvement vibratoire). 

8.3 - Diffusion par les molécules d'un gaz parfait 

Nous nous trouvons alors dans le cas le plus simple. On choisira la résolution des 

équations de Maxwell pour une molécule unique, puis on regardera le résultat pour un 

ensemble de moléclJles Supposons un ensemble de N moléculas d'un gaz parfait de 

molécules isotropes 3, de taille très petite devant la longueur d'onde du faisceau incident 

et le rayon du volume diffusca, Il Sous l'effet du champ électrique incident. 

E(r. t) = E(r)e"~' ,L.8) 

une molécule de polarisabllité (1 acquiert une polarisation induite : 

p(r. t) = (1 E(r )e""! (2.9) 

Celle-ci rayonne dans tout "espace un champ électromagnétique qui suit l'équatIon de 

propagation de Maxwell et peut donc s'écrire en un point de coordonnées (R. 9) : 

I;"r, t) = _ ~ è 2
(aEe"") . 

41tR o" sin(e) (2.10) 

P{r. t) 

a 

FlÇure 2 1 ConflguratlOf> pour le calcul de la dIffUSIon 

62 

" 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

Aspects théoriques 

Cette expression du champ diffusé est valable à une distance R qui doit être grande par 

rapport aux dimensions du volume diffusant, le calcul étant effectué dans le cadre de 

rapproximation du champ lointain. Aprés dérivation, on obtient finalement pour le champ 

diffusé par une molécule: 

2 

Eu( r, t) = 11000 a. Ee"'" Jin( {) ) 
41tR 

(2.11 ) 

l'intensité diffusée par un ensemble de N molécules est le produit de la somme des 

amplitudes par sa grandeur complexe conjuguée. 

* 

~=(t,~J(t.~) (2.12) 

Dans un gaz parfait, il n'y a aucune corrélation entre les molécules, la double somme 

peut alors se réduire aux seuls termes pour lesquels a = b ; on a alors . 

1t2 
. 

~ =N~:n2a2~.~in2(0) 
1. r\ 

(213) 

• • 21t Cc 'd 1 ° ° °d 1. = --- longueur d onde ans e VIde du rayonnement inCl ent. 
Ct) 

Généralement, on cherche à s'affranchIr de la distance R d'observat:')n en utilisant le 

rapport de Rayleigh. qUI caractérise la dIffusion par le rapport de l'iNensité diffusée sur 

l'éclairement du volume diffusant. Le rapport de Rayleigh pour un gaz parfait est donc 

donné par. 

• 2 

R :::N lloit a 2 sin 2(O) .4 ° 

A 
(2.14) 

On peut relier la polansabilité a à l'indice de réfraction par la relation de Clausius-Mossoti 

qui donne pour un gaz parfait : 

dN 
rt-1=Nu = ~ a 

M' 

• d: masse volumique du gaz parfait 

• M Masse molaIre du gaz parfait 

• ~ A ° Nombre d'Avogadro 

(2.15) 
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En remplaçant la polarisabilité dans l'équation (2.14) on obtient pour un gaz parfait : 

~ ~ ~ M . R=-o-(n2 -1}-JI,I(e) (2.16) 
1..

4 
d'~A 

8.4 - Diffusion par un milieu condensé 

Dans un milieu condensé, on ne peut plus négliger les interactions entre les molécules. 

Le champ électrique à prendre en considération est alors le champ interne, somme du 

champ incident et du champ rayonné par l'ensemble des dipôles. On introduit alors la 

notion de champ local et la relation de Lorentz-Lorentz remplace rexpression (2.15) : 

1 n2 -1 
Na = 3 !=---=-2 = 3 _2 ... 2 

E + fT 
(2.17) 

L'hypothèse de non-corrélation des positions des molécules n'est de même plus vérifiée. 

Il va donc être nécessaire d'évaluer la double somme (2.12). Ceci ~ut formellement 

s'effectuer en utilisant la fonction radiale de distnbution g(r). Malheureusement cette 

fonction n'est pas connue et l'on utilise donc généralement un raisonnement 

thermodynamique pour résoudre le problème " s'agit ici de la seconde approche pour 

traiter le problème de diffusion de la lumiére. développée d'abord par Einstein 20. puis 

amèliorée par Ornstein et Zernike 21 en incluant les effets des corrélations entre les 

fluctuations des éléments de volume VOisins. Cette approche est rapidement orésentée 

ici 

Pour un milieu parfaitement ordonné et Incompressible. les champs rayonnés par chacun 

des volumes élémentaires interagissent de façon destructive avec leurs voisins, 

conduisant à une intensité diffusée nulle Par contre. pour un milieu compressible, la 

densité de molécule43 fluctue crun volume élémentaire à un autre et une faible partie de 

"énergie diffusée ne sera jamais compensée par les interférences destructives. 

Pour évaluer l'intensité diffusée. on applique le raisonnement au gaz parfait à l'écart .1P 

au moment induit dans un volume élémentaire v par rapport à sa moyenne On a: 

ûP=ûE.vE (2.18) 

• .lE' écart de la constante diélectrique par rapport à sa valeur moyenne. 

• v volume élémentaire 
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Aspects théoriques 

En utilisant cette dernière équation à la place de réquation (2.9) et en suivant un 

raisonnement similaire, on retrouve le rapport de Rayleigh précédemment défini en 

sommant sur les éléments contenus dans un volume unité (N. v = 1) : 

R=_1_~07t2 N 

N.v -r ~ru;Y . , 
R _ f.1o 7t

2
-

- --.-4" t1r.2v 
J. 

(2.19) 

• ru; 2 = (E - Ë 1 . fluctuation quadratique "loyenne de la constante diélectrique 

On peut relier cette fluctuation de la constante diélectrique à la variation du nombre de 

molécules par volume v. elle même reliée à la fluctuation quadratique moyenne de la 

densit~ d et du volume: 

( 
,2 f)2 -2 clr. -2 or. d2

'2 ~r. = -J t1d = -- -t1v 
i~d , ('d v 2 

(2.20) 

En utilisant la dérivée logarithmIque de l'équation (2.17), O~ trouve. 

('lE 1 (ri -1)hr + 2) 
(2.21 ) 

(~d d 3 

La théorie des fluctuations d'Elnsteln-Smoluchovskl définat la relation sUivante pour toute 

fluctuation d'une variable d'état x " 

kT 
.1x2 = è2F 'ai-

• F : énergie libre de Helmholtz 

• k: constante de Boltzmann 

• T: température absolue 

Soit pour une variation du volume élémentaire v : 

t1v2 = kT. "1... v 

• ï.. compressibilité isotherme 

(2.22) 

(2.23) 
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On obtient la constante de Rayleigh pour un milieu condensé en remplaçant 

équations (2.21) et (2.23) dans l'équation (2.20) puis (2.19) : 

2 (2)2 R=~~: {n2-1} n ;2 kTX 

8.5 - Diffusion par une solution 

les 

(2.24) 

Dans le cas d'une solution, une nouvelle contribution est introduite dans la variation de la 

constante diélectrique 6f; liée aux fluctuations de concentration qUi correspondent à un 

échange de molécules de solvant par des molécules de soluté 

Si on fait l'hypothèse de l'indépendance des fluctuabons de concentration et de d&ns:té. 

pour une solution très diluée, les fluctuations de densité restent Inchangées. Par 

conséquent, rexcès d'intensité diffusée par la solutIon par rapport au solvant rèsulte des 

seules fluctuations de concentrations et on aura le rapport de RayleIgh dû aux 

fluctuations de concentration . 

~ = ~1IOn - ~a"t (2.25) 

C'est à partir de cette équation que l'on peut déterminer la masse molaire des centres 

diffusants. Il : .Jut pour cela détermIner avec une grande précisIon la variation de l'indice 

de réfraction avec la concentration. Cette formule n'étant valable que pour des solutions à 

dilution infime, pour des concentrations plus fortes. on obtient avec une formule plus 

compliquée, la masse molaire par extrapolation Si par ailleurs les dimensions 

deviennent proches de la longueur d'onde utilisée, il faut faire un calcul beaucoup plus 

complexe. 

B.6 - Diffusion anisotrope et inéla.stique 

Nous n'avons considéré jusqu'ici que des fluctuations isotropes comme la variation du 

nombre N de molécules par unité de volume. Il existe aussi des fluctuations d'anisotropie 

dues aux irrégularités d'orientation des molécules provoquées par les collisions. Cet effet 

introduit un facteur de dépolarisation dans le rapport de Rayleigh. La géométrie des 

molécules est importante lors de l'étude de la diffusion ~Iarisée. 

Dans ce chapitre nous avons étudié uniquement la diffusion élastique (Rayleigh) sans 

changement de fréquence. Cependant les variatIons de l'état interne de la molécule sous 
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Aspects théoriques 

l'effet du champ incident (changement d'état électronique, de vibration ou de rotation) 

peuvent également provoquer un changement de la fréquence de la lumiére diffusée 

contribuant à la diffusion inélastique (Raman, Brillouin). 

B.6. 1 - Diffusion Raman 22 

Les atomes contenus dans une molécule sont perpétueUement soumis à des vibrations, 

tandis que la molécule dans son ensemble subit des rotations. Ces mouvements peuvent 

être excités par un champ électromagnétique. Le comportement d'une molécule peut être 

caractérisé par l'ensemble des modes normaux et des fréquences associées aux 

oscillations. Si un mode est excité. une polarisation oscillante est créée. Ainsi la 

poIarisabilité a de la molécule résulte d'une composante Identique a celle obtenue pour la 

diffusion Rayleigh, et d'une autre qui \lIent des OSCillations internes de la molécule. 

a = (Lo + L (1" CO.\'(I)"t 

n 

• mil fréquence angulaire du n-.ème mode. 

(2.26) 

• lI: la polarisabilité est un tenseur qUI dépe.,d de toutes les directions des 

oscillations internes des atomes dans la molècule. 

L'intensité d'émission d'un dipôle OSCillant est proportionnelle au carré du moment 

dipolaire On observe donc. pour une molècule exposée à un champ électromagnétique 

de fréquence ù), une émiSSion diffusée à la même fréquence correspondant à la 

composante Rayleigh de la diffUSion ainsi qu'une émission à des fréquences m - (.()n et 

ro + (.()" connues sous le nom de Stokes et anti-Stokes. 

L'intensité des raies Stokes et anti-Stokes est de plusieurs ordres de grandeur plus faible 

que la diffusion Rayleigh. La diffusion Raman est néanmoins un outil puissant 

d'investigation de la structure moléculaire, tout particulièrement s'il est associé à la 

spectroscopie infrarouge Ces deux types de spectroscopie ne possèdent pas les mêmes 

régies de séle:tion et par là se complètent 

B. 6. 2 - Diffusion Brillouin 

Celle-ci n'est importante que dans le cas des solides. Dans un solide, les vibrations du 

réseau apparaissent suite aux mouvements collectifs des atomes constituant le solide. 

Une onde acoustique, ou phonon, crée des variations périodiques de densitè et par 

Cc..1séquent d'indice de réfraction. donnant naissance à un réseau de diffraction bi-
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dimensionnel. Pour une onde en mouvement, le réseau lui-même sera er mouvpment ce 

qui entraine un décalage en fréquence de l'intensité diffusée par effet Doppler. 

L'intensité diffusée observée sera donc donnée par 23 : 

tu"" : tu ( 1 ± 2 n Yp~nO'2l (2.27) 

• n. indice de réfraction du matériau 

• Vp .'iinel2 composante de la vitesse du phonon dans la direction du rayon 

diffracté. 

On observera tout comme pour la diffusion Raman, deux composantes autour de la 

diffusion Rayleigh. les vitesses du son dans les solides sont autour de 1000 ms-1, le 

décalage en fréquence observé est donc très faible la diffusion Brillouin est une 

technique très intéressante pour l'étude des transitions de phase dans les solides 
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Aspects théoriques 

C - Diffusion non-linéaire de la lumière 

C.1 - Optique non-linéaire 

Les modèles utilisés jusqu'ici se trouvaient dans le cadre de rapproJCimation linéaire, 

c'est-à-dire lorsque le champ appliqué est très Inférieur au champ interne qui assure la 

cohésion des électrons aux molécules qui constituent le milieu. Pour les électrons de 

valence, ce champ est d'environ 109 V.m· l . Les sources lumineuses incohérentes les plus 

puissantes (typiquement les lampes à mercure) ne fournissent des champs que d'environ 

103 V.m-1. 

L'invention du laser dans les années 1960. Vint bouleverser le domaine, un laser permet 

en effet d'atteindre des ordres de grandeurs proches de la limite de dissociation. 

typiquement quelques 107 V.m- l . Les approximations faites jusqu'ici ne sont plus valables 

et le système doit être considéré comme non-liné~ire : la polarisation n'est plus 

proportionnelle au champ électrique incident. Il existe des termes d'ordres supérieurs non 

négligeables La premiére expérience d'optique non-linéaire effectuée par Fran~en 24 fut 

la génération de second harmonique par un cristal de quartz en utilisant un laser à rubiS. 

Dans "ensemble de calculs qUI suit. nous nous limitons aux phénomènes du second 

ordre qui font apparaître la pulsation à la fréquence harmonique 2(!)o' Nous ne prendrons 

pas en compte les phénomènes du troisiéme ordre qUi. s'ils existent. cnt des intensités 

relatives plus faibles 

C.2 - L'approche classique 

Tout comme fa diffusion linéaire, la diffusion non-linéaire provient de l'interaction entre le 

champ électrique !ntense lié à "onde incidente et la molécule. Nous nous placerons dans 

le même cadre d'hypothèses que précédemment. 

Nous allons commencer par décrire le formalisme utilisé par Maker 25 en le simplifiant et 

en utilisant des notations cohérentes avec ce qui précéde pour décrire la diffusion no~

linéaire d'une molécule de symétrie quelconque. Dans un second temps, nous 

introduirons la symétrie de la molécule pour remonter aux composantes élémentaires du 

tenseur 
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Chapitre 2 

Nous supposons que le champ incident est polarisé linéairement La molécule est 

supposée de symétrie quelconque Ce qUI suit est préS..!nté par Maker dans son artide 

fondamental sur le sujet en 1970. 

C.2. 1 - Le champ électrique diffusé 

Le moment électronique dipolaire induit est proportionnel au carré du champ électrique 

appliqué sur chaque molécule, c'est-à-dire le champ local. La composante du moment 

dipolaire selon la direction i (1 = X, Y ou Z) est donnée par. 

P ... (t) = L~,,..(q )~(ra' Ue:xJra. t) (228) 
,. 

• (ra' na) . coorJonnées dépendantes du temps de la molécule a dans le repére 

ayant pour origine le centre géométrique de la région de diffusion. 

n:: (IV, 0, q» angles d'Euler. 

• j, k = x. Y ou z direction des champs électilques locaux 

• ~lJk(na) composante du tenseur d'hyperpolarisabliité quadratique de la 

molécule a. Elle ~;1t réelle. 

• ~(ra' t) = } 1 n~" + 2 )E(ra . t) lp. champ local est prûportionnel au champ 

électnque de l'onde incidente par l'intermédiaire du facteur dE:: Lo,~ntz. Cette 

hypothése n'est valable que pour les milieux dilués 

L'équation précédente implique une réponse spontanée du milieu au champ éler:trique 

incident. ou encore que 'e milieu est sans perte. Ce n'est évidemment pas le Uts. mais 

cetu~ affirmation n'est pas critique si le milieu est non-absorbant aux longueurs d'onde 

in~ide"te et harmonique. 

On ne retient que la composante de Fourier à la fréquence harmonique pour le calcul du 

carré cu champ incident : 

Pa,{ t) = ~-[-~ (n .. 02 + 2.) rI 1l1k(q)EI (ra. t)E'(r., t)e'2IDol 
l.k 

(2.29) 

Au point d'observation R. Situé pour l'instant dans le milieu diffusant, le champ électrique 

diffusé à la fréquence harmonique se propageant vers ce point et polarisé dans la 

direction q (avec q.R = 0) est donné par (équation 2 7) . 
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~(R.t)= -~[t(n;.,o +2)]L--Paq t--Jl N 1 è
2 

( ~) 
41t •• , R. or Co 

(2.30) 

• R. = Il R - r. Il : cette distance est supposée très grande par rapport au volume 

focal. De plus comme la vitesse motéculaire moyenne est très petite comparée 

à la vitesse de la lumière. R. peut être pris au temps t 

• N : nombre de molécules dans le volume focal. 

• (n; .. o + 2)/3 : facteur de champ local lié à ronde harmonique 

Le facteur de champ local indIQue que l'on se situe toujours dans le milieu diffusant. il 

faudra aussi tenir compte des facteurs de transmiSSion aux différentes interfaces 

traversées. 

En introduisant l'équation (2.29) dans l'équation (2 30). on obtient. 

2 

~ (R.t)= JloÛ)o ['(n2 
- 2)f['('n2 +2)] 

--"q 21tR '3, O1j 3 . "2"0 

N 
(231) 

)( L L~\.(~)EI (r~, t -R./Co )E"If,;, t - R./Co}e 2
"oit-R. c.,1 

,f" )k 

• Les variables comportant un prime correspondent à leur valeur au temps 

retardé t - Ra 1 Cc· 

La dérivation temporelle de l'équation précédente n'a été effectuée que sur les termes 

aux fréquences optiques. les autres quantités variant beaucoup plus lentement 

C. 2. 2 - L'intensité diffusée 

On passe maintenant à l'Intensité diffusée par le volume focal L'onde étant transverse 

électromagnétique (TEM) et le milieu diélectrique. on a 26 : 

n1E;2 
1 =---L-L 

2JloCo 
(2.32) 

• n: indice de réfraction du milieu 

• E. amplitude du champ électrique incid~nt 
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Chapitre 2 

Comme on veut connaître cette intensité en fonction de la fréquence, on utilise la 

transformée de Fourier de la fonction de corrélation spatio-temporelle du champ 

électrique diffusé. On a donc : 

~(R.ro)= n [d-rCO.H.l)t(Eaq(R.t)Eaq{R.t+t)) 
41tJ.1oc;, -~ . 

(2.33) 

• ( ) : indique une moyenne spatiale, le résultat étant indépendant du temps. 

La fonction cfautocorrélation permet de connaître révofution d'une vanable dynamique du 

système. La valeur moyenne à réquilibre est constante. mais la valeur instantanée subit 

des fluctuations incessantes En introduisant le champ électrique diffusé on obtient· 

•• ,N 

(R ) nmo Jl" [, ('1 )].[ • (2 , )']2" ~ ,ro = 4l!' l c.Rz "3 n., .. + 2, J n; ... ~ + 2 L,.EJE'eE'" 
1t a~l 

1~lm 

)( f: dtC:()Jtl>t(J~ct .. (u.;(t)h~QIm(q;(t+ t))} (234) 

.2 .. ,), T R" R.. 
)( e c., 

La partie dépendant du temps dans l'équation (234) n'en dépend que paramétriquement 

à travers la dépendance temporelle des poSItions et onentations mOléculaIres. En utilisant 

le théorème ergodique, on peut remplacer !a moyenne temporelle par une moyenne sur 

l'ensemble des molécules 27 

~S(r.,ç.~,q;)) = J df,J df~ j dO, f d~~S(r,.f:? Q,!lz)fJ(a.b} (2.35) 
"0 v. 8.2 I!~: 

• fJ(a.b). probabilité de trouver la molécule a aux coordonnées (f" n,. t - R,I Co) 

simultanément avec!a molécule b aux coordonnées (f2 • O 2 , t + t - R,I Co). 

• les coordonnées et orientations de la molécule a sont choisies à t et celles de la 

molécule b à t + t. 

Toutes les molécules sont supposées équivalentes vis-à-vis de la moyenne, on a: 

LfJ= 2 ~f ~a.t+--N N '1' R.hr) 
'I)~, 81t v~ Rc;, 

(2.36) 

• ~f = f2 -f, : ~a =!lz - n, 

• ~-R,=-R.lf/R 
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If(r, n, t) est la fonction de corré13tloii densité-densité de van Hove 28 généralisée pour 

inclure tes coordonnées d'onentatirJn. C'est donc la densité de probabtlité de trouver une 

molécule aux coordonnées (r, U, t) après une molécule (la même ou une autre) à 

l'origine. 

L'intensité diffusée de l'équation (2.34) peut maintenant s'écrire· 

nmo4J.1oN [ t )]4[ ( )]2 ~(R.Û»)= 3 ~~\rto +2 i ~, .. o +2, ~)2E"E'E"' 
161t Co IlIlrn 

x 1: dt coswt J :~ J dtin J dtir 

. u( M .. ill. T+ ~~r )P .. IUIP"",IQ • ,lUI 

.2"", t _ '\. - R. 

xe' Co (2.Z7) 

• On a substItué r == r. ; n == n~ 

Cette expression nous suffit pour nous permettre de discuter des différents facteurs qui 

rentrent en Jeu dans le phénoméne de diffusion harmonique. L'intensité diffusée est 

proportionnelle a la pUissance quatre de la fréquence incidente (et donc inversement 

proportionnelle a la puissance quatre de la longueur d'onde). L'intensité observée sera 

donc d'autant plus faible que la longueur cfonde sera grande. AInsi l'IntensIté observée a 
1.34 ~m sera envIron 2.5 fOIS plus fa;ble que celle observée à 1.064 ~m. toute chose 

e .... nt égale par ailleurs 

L'Intensité diffusée est aussI Inversement proportionnelle au carré de la distance 

d'observation "faudra aussI tenir compte que cette intensité est rayonnée dans tout 

l'espace autour du volume diffusant et que seule une petite partie sera prélevée. 

On peut observer que l'intensité diffusée est proportionnelle au nombre de molécules ce 

qui correspond a un processus incohérent (elle serait proportionnelle à N au carré pour 

un processus cohérent) Les déphasages entre les différentes molécules sont en effet par 

nature aléatoires. 

C. 2. 3 - Cas simples 

On retrouve dans l'équation (2 37) la forme standard de l'intensIté observée en dIffUSion 

harmonique de la lumiére pour une SolutIon pure Par souci de simplification. on écnra . 
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~ = GN ~ (~qaII~QIm) ~ (238) 
rk 1 ln '" 

• G : constante du système dépendant des conditions expérimentales. " 

co.'nprend les constantes Pf~édemment définr~Cl ainsi que les facteurs de 

transmission des interfaces traversées avant rarnvée au photomultiplicateur. On 

supposera que G est constant lors d'une série de mesures ayant lieu dans les 

mêmes conditions. 

G 
nro" N :t: _ o~o 
1f;1t3~ ~ ho.!: 

• N: nombre de molécules par ClilJ 

• ~~k: composante du tenseur d'hyperpolansabilité moléculaire 

• E .. = I.~ 2 (notation simplifiée pour (EE*)2) 

Pour une solution quelconque. contenant un solvant et un soluté on utilisera: 

1 =G(~ ,R2 \..-f\J ('R2 \h2 
'2, l • ~."I ' . ..,so; ."t.' ' ~ \''''!<lIute.l, .. (2.39) 

Dans cette derniére équation Il est Important de ne pas perdre de vue la signification des 

termes ~ ~ 2., QUI représentent dpo; moyennes orientationnelles sur le prodUit tensoriel de 

deux composantes d'hyperpolansabilités différentes Cetta dernière notation est donc 

erronée et nous ne nous la permettons que par souci de simplification 

C.3 - Configuration utilisée 

Nous allons maintenant restreindre la des::nptlon à la configuration expérimentale utilisée 

dans la plupart de~ expénences 29. Nous nous plaçons dans le référentiel du laboratoire 

{X, Y.Z} Le faisceau laser incident à la ~ulsation (!)o est polarisè verticalement, dans la 

directJon Z, et se propage le long de ,'axe X. Le signai harmonique est détecté à 90° de 

l'axe de propagation dans la direction Y 

7' 
:-:'k-: 
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Aspects théoriques 

Figure 2,2 ' Défir:.'tio'1 des axes du référentIel du laboratoire 

Gans la direction d'observation, troIs optio"ls sont possibles une observation dépolarisée 

du signaI. ou l'utilisatIon d'un analyseur en polarisatton honzontale ou verticale Ces trois 

configurations nous donneront des Informattons différentes 

AinSI ~; l'on place un analyseur en polarisation verticale (directIon Z). l'inténslté observée 

sera 

" 2 ,.('1 l r;, = GN,!3zzz ' ~'o 
4 l.) 

(240\ 

Si l'analyseur est mair.tenant dans la direction X. polarisé hOrizontalement. on observera 

une intensité 

, )2 
~ - GN 'A2 ',II 
."'0 - \PXll/ \ .'" 

(2.41) 

Dans le cas d'une observation dépolarisée, "intensité observée est la somme des deux 

intensités précédentes : 

[
' 2 \ : 2 \]' )2 ~' •. GN \~lll/+(~XZlI \1,'"0 (242) 

SI l'on étudie ur'e solution. il est facile de généraliser l'équation précédente en tenan~ 

compte des hyperpolansablhtés du solvant et du soluté 

75 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

Chapitre 2 

Les valeurs des moyennes ( Jl z, du tenseur de rang 6. Jl ® Jl. dépendrent de la symétrie 

des molécules tandis que la polarisation du fal!"ceau incident et le type d'analyseur utilisé 

décideront du coefficjerJt J1 ® Jl à utiliser "est nécessaire de relier ces composantes 

obtenues dans le ~'!rentiel du laboratoire à celles I)btenues dans le référenbef 

moléculaire. Le calcul général a été effectué par Cyvin S J et al en 1965 30 . 

(Jlizz) = ;. LJl! +! LJlJl~ + ~ LJl~ + ~ LJl'pjIlk ;tJl~ ,-, "'1 ,,ta cyCle 

\J3~) = * LJl; - ~ IJlJ}.· ~ IJl! - ~ LJl,Jl)dl + !Jl~ (2.43) 
''", ,10 ::y~ 

• 1. j. k = x. y z 

• 1 ~ j sommes contenant SIX termes 

• IJk, cycle. somme contenant trOIS termes Jl.;wy ~vu ~Y'fZ Jlzn Jlzn Jl", 

Pour aller plus loin. il faut se rapporter au chapItre i où nOliS avons défini les expressions 

du tenseur d'hyperpolarisablJité p dar-:; les dIfférents groupes de symétne moléculaire 

Nous allons comme pour le chapitre 1 prendre exemple sur ~e groupe Cz .. en détaillant les 

calculs effectués. Nous donnerons ensuite les résultats obtenus pour les autres groupes 

de symétrie sous la forme de trois t~bleaux. un pour chaque polansatlon 

\1 est important de faire la distinction entre les hyperpolansablhtés moléculaires décntes 

au chapitre 1 et les valeurs moyennes du tenseur Jl ® ~ qUi correspond au résultat 

obtenu par une mesure de diffuSIon harmOnique de la lumlére Autant les 

hyperpolarisabilités moléculaires sont intnnsèques à chaque molécule (suivant leur 

> symétrie). autant tes valeurs moyennes de ~ g p dépendent des conditions 

expérimentales 

C.3. 1 - Exemple du groupe C2v 

Nous supposons ~ue les retations de Kleinmann sont vénfiées Pour une molécule de 

symétne ~ le tenseur d'hyperpolarisabilité moléculaire décrit dans le chapitre 1 s'écrit 

J3 == f\zPZ + 3J3~ + 3P:wZY 

Il est Important de rappeler iCI. que cette expression est une expression contractée sur les 

IndIces. les chiffres 3 SIgnIfiant qU'II eXiste par symétne trOIs composantes éqUivalentes 
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par permutation des produits z.x.x et z.y.y Dans les calculs qUI sUivent, il faut tenir 

compte de chacune des composantes individuelles. 

En appliquant les expressions (2.43) pour cette symétne on obtient alors 

1:::'·2 ( ) /22) "pzzz,' = ... Pu: .. fs- P:Jlzn .. PuJlzn. ~ * \ P~ + Pm ... ~ P.".,.J3zu 

! n.2 \ 1 n.~ . Î n. n. n. n. ) "j n.2 n2 ) Ln. R V'Xli :' = !5' P.:n - ~ Y;:zzt':u ~ Pzd'zn ... m Ipz:o T PlY\'. - '05p.,.,zt"z:o 

Pour obtenir le résultat pour une observation non-polansée iJ suffit alors de faire la 

somme des deux expressions précédentes 

n.~' !5 n.' • ., 1 n. ~ n. f\ ) 'e' n' n.') ''3 \ B ..,ê= •. = 3!"~ ... ~ Puzl:u T .':1-+ l'J, ... "C'!' • • '" ..... ;.,., ""~ ~ .. v~ D" 

C. 3. 2 - Résultats pour les autres groupes de symétrie 

Les résultats pour les autres groupes de symetne sont donnes SO.JS la forme de trois 

tableaux Ceux ~i permettent de connaitre le poids relatif des di~férentes composantes 

élémentaires du tenseur p SUIvant ia symétrie de la rr')lécuw et ta configuration optique 

du montage (polansatlon) 

l~hz C2v C, .. T ci et D2 C3 C3v 0 3 DJh 

~~:" 8/35 

P~.) 8/35 8/35 8/35 8/35 

f~~ 
1 , ... ,_ 1 1/7 1/7 117 

~,2 9,35 24/35 24135 zn 

P~ 9/35 24/35 

P.".,.Jl::Cll 6135 

Pu:Pzu 6/35 12/35 12135 

(luzpzn 6/35 '2135 

P~l 12135 12135 12135 

Tableau 2 1 CoeffiCients des tenseurs microscopIQues en poIansation vertICale 
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1 ' 2 \ 
(~llZZ:' C2v Ccv Td et 02 C) C)v 0) 0Jh 

1 ~~ 161105 

~~ 161105 161105 16/105 161105 

1 ~~ 1135 1/35 1/35 1/35 

1 ~~x 11/105 4121 4121 

~~ 111105 4121 

1 i3 tvzi3zu -21105 

1 i3uzPz .... -21105 -4/105 -4/105 

~~uzl3:yy -21105 -4/105 

1 
l3~z dJ35 8/35 8135 

1 Tableau 2 2 CoeffiCients des te seurs microscopiques en po/ansallon hOflzontale 

1 
J~~' C2v C. v Ta et 02 C3 C3 .. D3 0Jh 

1 , 
J3;X.l 8121 

1 l3~y, 8/21 8121 8/21 8121 

1 ~1~ 6J35 6/35 6/35 6/35 

~;~. 381105 921105 92/105 

1 13~-, 381105 921105 

1 ~yyzl3l''' 161105 

13=~zn 161105 321105 321105 

1 ~\=~ 16/105 321105 

1 ~:~! 4n 4n 417 

1 
T ab/eau 2 3 CoeffICients des tenseurs microscopiques en polaflsatlon naturelle 
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A3pKts théoriques 

les valeurs obtenues en diffusion harmonique de la lumière permettront donc dans 

certains cas de remonter aux CO'":'1posantes microscopioues du tenseur 

d'hyperpolarisabdité. En effet en effectuant des expériences avec une détection polarisée 

on dispose de deux combinaisons linéatres de composantes pour les études polarisées 

plus une pour les él'~des non-polarisées, En pratique. on ne pourra lever rindétermination 

sur les composantes Indlvlduefles que dans peu de cas. 

, 
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Aspects UDet imentawl 

Généralités 

Dans ce chaprtre. nous allons évoquer le travail expénmental effectuè tout au long des 

trois afii'1ées de cette tt.èse. la concept1On et la réalisation de j'expénence de diffusion 

harmonique de la lumière (DHl) constrtue sans aucun doute la part la ptlA ,nportante de 

notre trav-dif. CeIw-o a été effectué en deux temps Durant la première année. nous 

avons conçu et construrt rexpénence en fatsant les plans de mécanIQue nécessai~ aInSI 

qu'en effectuant le SUIVI des commandes Dans le méme temps nous avons mené à bien 

l'informatJsabon de œlle-o Dans la ,;ulte nous avons constamment apporté de petites 

modtficatlOnS matene{1es matS surtout !ogtcle{les pour améhorer notre expenence 

C'est avec le SOUCI majeur d'éviter les repetlttOns ,nu"les que nous allons adopte une 

descnpbon OO9lnéMe des montages expenmentaux •. JUS commencerons donc par 

~er le matén~ commun aux dtfférentes expenences iasers et autres sources 

utilises dans les C1lffere:""s montages. photOr.1ultlphcateurs et electron/que de detectlOn. 

rr.oteurs pour automatl$ér certaIns mou",~ments 

Dans la seconde partIe :10US casserons 1 la descnpMr des montages expenmentaux 

utilISés Nous com~encerons par jes montages d'EFISH \Electnc Field Induced Second 

HarmonlC) et de THG iThlrd Harmonl-:; Generation) en d~nvant f'expenence dans son 

ensemble paur finir par ies det3lls de la cuve EFISH Nous cresenter.,ns enSUIte le 

montage de re~penence de DlffuSton Harmontque de la Lumière aans son ensemble PUiS 

en dëcnvant pfus precisement la partIe detectlon qUI nous sem~ la ptus Importante du 

f""Iontage Nous essa.erons auSSi de preCiser les ordres de grandeurs de renergte 

envoyée dans la C~vf' de dfffuSlon SUIvant la configuratIOn optique utilisee 

Dans la trotstéme partie nous devefopperons la partJe informatIQue de nos expenences 

Nous présenterons dans un premter tecps l'acqutsrtlOn des donnees avec le programme 

que nous avons dëvek>ppè auSSI bien pour rE:FISH et la THG que pour la OHl Nous 

expliquerons leS ChO&X que nous , .. ons ete amenés a ef'ectuer Dans un second temps. 

nous présenterons la parne trattement des donr.ies en séparant l'expënence d'~FISH et 

THG de rexpenence de DHl 

Nous IntrOCUlrons dans cette demtëre part .. la presentatIOn des jftI~;.; ,ttons fondamentates 

de rEFISH et de la THG afin d'expftquer ;J') ml8Wl le traitement des donnees a effectuer 

Pour la QHl nclolS nous {",,"tenterons .je rappeler l'equatlon uttllsee celle-CI ayant ete 

presentee au ctlaPftre 2 
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Chapitre 3 

A - Parties communes aux différentes expériences 

A. 1 - Les sources 

A.1.1 - Source à 1.064 pm 

J. s'agit d'un laser spectra Physics Ncj3+:YAG monomode transverse longitudinal. avec 

une puissance crête de 10 M'N et des Impulsions de 10 ns à 1.064 ",m. Le laser est 

polarisé verticalement. Le taux de ré?étition est de 10Hz. 

La taille du faISCeau avant focalisatIOn est d'environ 6 mm de diamètre. et rénergie 

couramment utilisée est de 5 mJ. 

A.1.2 - Source à 1.9 pm 

Pour produire cette longueur d·onde. on utilise le laser précédent pour pomper une cuve 

Raman rempfie d'hydrogène à 60 bars Le faisceau laser est focalisé avec une lentille 

convergente dont le foyer est situé au centre de la cuve Raman. Une raie Stokes de 

rhydrogéne pennet la génèratlon de la longueur d'onde 1.9 ",m avec une énergie de 

quefques mllliJoules On utIlise le faisceau rétrodiffusé par la cuve en effectuant la 

séparation avec le faISceau de pompe par un mIrOIr dichroique 

Cette source nous a pnnclpafement servI pour les expénences de génération de trOIsième 

harmomque dans les polyènes 

A.1.3 - Source à 1.32 JJm et 1,34 JJm 

Il s'agrt d'un laser Nct3+ YAG monomode transversaa. qUI ut.tise les méthOdeS classtQues 

de bkx:age dédenchement (Q·SW1tch) par une cellule Pockels et un verrouillage des 

modes (Mode-Iock) par un mod"lle ... f acousto-optique qui met en "hase les diffëntntes 

Impulsions de la cavttè Il est fabnque autour d'une t6te Ouantet. La durëe de renvetoppe 

des impulsions est de 80 ns. chaque impulSIOn durant 300 pa L'ënergie à la sortie est 

d'enwon 10 mJ et le taux de rèpetitton de 10 Hz. La polar1sation • la sortie de la cavité 

est honzor.l.. La potansatlon Interne est obtenue grtce aux ~ optiques qua 

possèdent des faces à rangfe de Brewster Le pnsme dans la caveté permet de 

sélectIOnner la longueur d'onde de sortie du faisceau entre 1,32 ",m et 1.34 ",m et 

d'empêcher remlSSlOn parasIte de 1.064 ",m 
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1 

Lame de verre 
à Brewster 

Aspects expirirnentaux 

Miroir 97 % 

Mode lock à 
Brewster 

~ 

Laser 

Figure 3.1 . Schéma du laser 1.321Jm 11.341Jm 

La taille du faisceau avant focatisation est d'environ 3 mm de diamètre. Ce laser a été 

utilisé pour des expériences de DHL et d'EFISH au cours de la th, se. 

A.2 - La détection 

A.2. 1 - Les photomultiplicateurs 

Les photomulttplicateurs utilisés sont de marque HAMAMATSU avec la référence R2228. 

Leur domaine spectrat d'utilisation va de 400 nm à 800 nm avec une efficacrté quantl~ue 

supérieure à 2.5 % dans ce domaine La photocathode utilisée est en Na-K-Sb-Cs et la 

fenêtre en verre de boroslhcate Les photomulbpllCateurs sont alimentés par des sources 

de tensions stabilisées à 1000 Volts 

A. 2. 2 - Le Boxcar 

, L'échantillonneur Intégrateur Stanford SR280 Boxcar nous permet d'échantillonner les 

stgnaux reçus par tes photomulttplicateurs et de garder la valeur lue en mémoire durant le 

temps nécessatre à sa lecture par la carte d'acqUisitIOn Nous disposons de deux voies. 

poor la référence et le signal. 

Le Boxcar est décJenchê par le laser et un retard variable nous permet de placer la porte 

d'échantillonnage du Stgnal JUste après rlmpulsion. La porte d'échantillonnage a été 

choisie ave\,. une durée de 1,5 IJS et on utilise généralement un gain de 20 ou de 50 sur le 

591a1. On ne prend aucune moyenne des SIgnaux, cette fonction étant réalisée par le 

programme d'acqUISItIOn 
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Chapitre 3 

A.2.3 - La conversion Analogique-Digital 

Afin de pouvoir disposer des facilités de sauvegarde et de traitement d'un micro

ordinateur, nous devons transformer les signaux analogiques du Boxcar en signaux 

numériques. Pour effectuer la conversion. nous utilisons une carte Keithley DAS 1601 '. 

Cette carte a été choisie pour son coüt. mais aussi et surtout pour les facilités cfévolutio" 

qu'elle fournissait. 

La carte DAS 1601 possède 8 canaux différentiels avec une résolution de 12 bits (4096 

valeurs possibles entre -10 et +10 Volts soit un incrément de 4.8 mV). Les gains 

disponibles sont 1. 10. 100 et 500. En pratique. nous avons toujours travaillé avec un 

gain de 1 ou de 10. le gain de 100 nous servant ponctuellement pour le réglage du zéro. 

La fréquence d'échantillonnaga maximum est de 100kHz 

La configuration utilisée pour la carte DAS 1601 est la suivante . 

- Adresse de base' 768 (300h) 

- Numéro canal DMA . 1 

- Numéro canal IRQ: 7 

- Vitesse d'horioge 10 MHz 

- Mode de co"version AnaloglquelDigltal . bipolaire (-10 à +10 Volts) 

- Configuration AnalogiquelDigltal : différentielle (8 canaux disponibles) 

- Pas d'état d'attent~ 

Les caractéristiques supplémentaires fournies par la carte sont la ccnverslon 

OigitaUAnalogtque (gestion d'un moteur continu) la génération de signaux TIl (gestion 

de divers appareils électrOniques). la programmation d'une horioge de 10 MHz 

La carte DAS 1601 est Intégrée dans le boitier de l'ordinateur compatible PC utilisé pour 

contrôler i expénence et un câble btindé relie le bornier où arrivent les signaux à l'entrée 

de II: carte. Le gestionnaire de la carte DAS 1601 a été écrit en Quick Basic. 

A.2.4 - La gestion des moteurs 

Chacune des expénences dispose d'au moins un dépfaœment motorisé. translation pour 

EFISH et THG et rotation p'Jur DHL Les moteurs utilisés sont de marque MicroControle 

et ils sont contrOlés par une unité de commande ITL09 dis~nt de 4 voies 2. Cette unité 

de .:oJmmande est reliée à ,'ordlndteur via une liaison IEEE-488 gérée par une carte PCL-

848a 3 Intégrée dans l'ordinateur Le gestionnaire de la commande de moteur ITL09 a été 
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aussi écrit en Quick Basic et permet l'envoi des pnncipaux ordres aux 4 voies de l'unité 

de commande. 

la configuration utilisée pour la carte Pel-Maa est la suivante: 

- Adresse de base: 2BO-2BF 

- Adresse du gestionnaire en ROM: DCOO 

- Numéro canal DMA : 3 

- Numé,.", canal IRQ: 2 

- Pas d'état d'attente 
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Chapitre 3 
~ 

B - Montages expérimentaux 

8.1 - Montages EFISH et THG 

le montage optique est identique pour ces deux expériences, seuls rappfication du 

champ électrique sur la cellule (pour rEFISH) et le choix du filtre interférentiel (deuxième 

ou troisième harmonique) sont à modifier. 

La méthode de génération cfharmonique en diffusion sous champ (EFISH) consiste à 

orienter les molécules en solution daris une direction privilégiée afin de rompre la 

centrosymétrie intrinsèque à un liquide et de pouvoir observer la génération de second 

harmonique. En effet, un mélange isotrope de molécules ne peut émettre de second 

harmonique cohérent pour des raisons de symétrie. 

Comme nous l'avons déjà dit, les molécules utilisables avec cette technique doivent être 

dipolaires et non-ioniques pour permettre l'application efficace du champ statique. 

Le montage expérimental décrit CI-api ~s correspond à celui de la figure 3.2 située page 

suivante. 

la lame demi-onde à la longueur d'onde correspondante au laser sert à faire tourner la 

polarisation du faisceau incident et. si nécessaire, à en régler l'intensité en l'utilisant 

conjointement avec le prisme de Glan en polarisation verticale. Cette polarisation est 

parallèle au champ statique de la cuve pour optimiser l'efficacité du processus. Une 

densité optique est parfois utilisée pour diminuer l'intensité incidente qui risque 

d'endommager les fenêtres si elle est trop importante. 

La lentille permet de focaliser le faisceau au centre de la cuve Elle doit avoir une focale 

suffisamment longue pour permettre une bonne transmission du faisceau à travers les 

fenêtres. Le signal de second harmonique. ou de troisième harmonique, généré par la 

solution est détecté par un photomultiplicateur après passage dans un filtre passe bas 

coupant rinfrarouge incident et un filtre interférentiel à l'harmonique mesuré. 

La cuve est montée sur une platine de translation Micro-Contr'ôle contrôlée via l'ITL09 par 

rordinateur. Le signal du photomultiplicateur est envoyé au Boxcar puis à la carte 

DAS 1601 pour stockage des mesures dans l'ordinateur. 
, 
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Aliment. 
H.T. 

• 

Sot.;,ce 

laser 1 ,06 ~m 
laser 1 ,32 ~m 
Cuve 1,9 ~m 

Filtres 
(KGS. 

Densité Optique 

Lame demi-onde 

Prisme de 
Glan 

Lentille 

Moteur 

AsptaCts expérimentaux 

---[] [] [] [] 

[] [] [] [] 

[] [] [] [] 

Unité ITL09 

IEEE-488 

Ordinateur PC 
(cartes DAS1600 PCl848) 

• • 1 .. • • • • 
0 
0 

Boxcar 

Figure 3.2 : Dispositif expérimental de l'EFISH et THG 

En configuration THG. l'alimentation Haute Tension est coupée. et l'on utilise le filtre 

interférentiel correspondant au troisième harmonique de la longueur d'onde incidente. 
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Chapitre 3 

La cuve d'EFISH est constituée de trois parties": un socle relié à la masse qui se 

démonte pour permettre le nettoyaye de la cellule, une partie centrale constituée crun 

cylindre métallique et de deux fenêtres en lr-.;r~I\SIL d'un millimètre crépaisseur formant 

Lin petit angle (entre 1 et 3e
) qui permet de taIre varier la distance d'interaction du laser 

avec la soJution par dpI')lacement de la cuve et lin couvercle comportant une électrode 

isolée du reste de la wve par du Téflon, ce qui permet l'application (. une tension de 8 kV 

pour aligner les molécules. 

~olution E0 
(1) 

~ LASER --. 
00 1" 

--. 
200 

Fenêtres t Déplacement 

Vue de dessus 

T6fIon HT. 

Ei 

Electrodes 

Vue rte côté 

Figure 3 3 Description de la cuve d'EFISH 

Le champ appliqué pour l'orientation des molécules est un champ pulsé syr.chronisé avec 

le laser et qui reste constant pendant la durée des impulsions laser Pour le laser, ce 

champ peut donc être considéré comme statique. 

Un montage diviseur de tension permet de lire la valeur du champ sur "oscilloscope ot de 

s'assurer qu'il ne varie pas en cours d'expérience. Une variatIon, même faible, du champ 

électrique pour certaines solutions indique la présence d'impuretés ioniques. 

B.2 - Montage DHL 

Le principe du montage de DHL 5 est similaire à celui du montage précédent. Néanmoins, 

la cuve reste fixe durant rexpérience, et c'est l'intensité du faisceau laser qui varie. Dans 

ce montage, la préoccupation majeure est la ligne de détection qui doit être optimisee 

pour diminuer au maximum les pertes de lumière et optimiser le flux de photons sur le 

photomultiplicateur. 

Comme nous ;'avons vu le processus de diffusion harmonique est un processus 

incohérent et par conséquent d'une intensité beaucoup plus faible que les autres 

processus couramment étudiés en optique non-linéaire qui sont généralement cohérents 
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Source 
laser 1,06 IJm 

laser 1,32 IJm 

----EJ [) [) B 
8 [) D a~I ______ _ 
D El Il m IEEE-488 

Unité ITL09 

lame demi-onde 

• Prisme de 
Glan ---

verre 

Cuve -' 1 

Photomulttplicateur 

, 
Filtres + NPP 

lentille 

lentilles 

r'] 

.Ô4"MW • 
.~. ---~ "'J;'-'!J.1 ~--l 

-Ei:l~~.:.;..~::..:..~ .. ----- ---:,., 
' ·r h::-~-: ~::..:..\ ~ cq':: ___ .• __ _ 'L~-~-=-='::"~l ... -: __ _ -
Ordinateur PC 

(cartes DAS 1600. PCL848) 

Bornier 

.. 
Boxcar 

t~t Fittr~ 

'\ Photomultiplicateur 

Polariseur 

Figure 3.4 : Dispositif expérimental de la DHL 

L'expérience consiste à focaliser fortement un faisceau laser dans la cuve afin d'obtenir 

une énergie suffisante pour observer la diffusion de la fréquence harmonique au point 

focal. Cette technique n'exige aucune condition sur les molécules mesurables. 
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Chapitre 3 

La source utilisée doit être suffisamment stable et avec Ui le énergie relativement 

importante (quelques dizaines de mJ). Il est pour cela préférable d'utiliser la version 

verrouillée en mode ..lU laser pour la longueur d'onde 1,32 IJm. 

La première parti,; du montage optique, constituée d'une lame demi-onde motorisée et 

d'un prisme de Glan en polarisation verticale, permet de faire varier fénergie incidente du 

faisceau. La gamme d'énergie accessible va d'une énergie nulle (pour des polarisations 

croisées) à une énergie maximale (pour des polarisations parallèles). Il est intéressant 

de pouvoir utiliser la totalité d r
; la gamme d'énergie pour avoir une meilleure accordabilité 

de "intensité. Avec le lase: 1,064 IJm, il est nécessaire de limiter fintensité maximale 

(filtres de DO ou polariseur et lame demi-onde fixe) le laser devant être réglé ~oche de 

celle-ci pour des raisons de stabilité, mais une petite partie de la puissance totale étant 

suffisante pour nos expériences. 

Une petite partie du faisceau. environ dix pourcents, est alors prélevée du faisceau par 

une lame de verre et réfléchie vers une référence. Celle-ci a été finalement choisie à la 

fréquence harmonique pour une meilleure reproductibilité des résultats lors de l'utilisation 

de sources multimodes Nous avons utilisé comme référence une poudre de NPP montée 

entre deux lames de verre. Cette poudre est précédée d'un filtre coupant la lumlére 

visible (RG1000 de chez Schott), de plusieurs densités neutres pour diminuer l'intensité 

du faisceau incident Jusqu'à obtenir un signal harmOnique dans la plage de linéarité du 

photomultiplicateur. et suivie d'un filtre passe bas coupant le faisceau incident infrarouge 

(KG5 de chez Schott) ainsi que d'un filtre interférentiel pour sélectionner la longueur 

d'onde harmOnique Le signai obtenu est collecté par un photo multiplicateur. 

Le reste du faisceau est alors focalisé par une lentille plan convexe de 25 cm de focale 

au centre de la cuve contenant la solution à étudier. La cuve ainsi que tout le système de 

détection de la lumière harmonique se trouvent dans une boite noire Isolant totalement le 

montage des parasites lumineux extérieurs Les cuves utilisées sont des cuves de 

fluorimétrie classiques parallépipédiques de dimensions un centimétre de large pour 

quatre de haut et de long. Un orifice muni d'un bouchon en PTFE permet le remplissage 

de la cuve par le haut tout en limitant l'évaporation en cours d'expérience. 

Le support de la cuve permet un réglage en hauteur et en profondeur de la position de 

celle-ci. En pratique. le faisceau incident est toujours focalisé au centre de la cuve, à onq 

millimètres des faces extérieures. Pour des solutions très absorbantes. une alternative à 

la dilution de la solution est la diminution de la longueur du trajet optique. Cette possibilité 

n'a pas èté utilisée au cours de nos travaux 
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Un filtre passe bas (KG5 de chez Schott) permet de dissiper le faisceau incident en 

empêchant des réflexions parasites dans la boite. 

Filtre RG 1000 

/ 
Cuve 

~ 
Filtre KG5 

Polariseurs : • • H V 

Lentilles 

Filtres KG5 et 
interférentiel 

Figure 3.5 . Boite noire du montage DHL 

La ligne de détection du signal harmonique se situe donc perpendiculairement au 

faisceau Incident. Cette ligne de détection est constituée de deux lentilles plan-convexes 

de grand diamétre formant un système afocal. Ce système de collection a été choisi de 

manière à optimiser l'angle solide capté pour ame,.==- cn' photomultiplicateur le flux de 

photons le plus important possible. Des expériences nou '; ont montré que la meilleure 

configuration est celle où le système est légèrement défoc llisé ce qUI augmente rangle 

solide admis. 

Avant de parvenir au photomultiplicateur. le signal est filtré plr un filtre passe bas (KG5 

de chez Schott) qui élimine les réflexions du faisceau incident et un filtre interférentiel qui 

correspond à la longueur d'onde harmonique étudiée. 

Dans certaIns cas. pour les expértences de diffusion harmonique polarisée. on introduit 

un polariseur (polansatlon Horizontale ou Verticale) entre la cuve et la pre~re lentille 
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Chapitre 3 

Cet emplacement nous permet d'être sûr Qu'aucune dépolarisation ne sera introduite par 

les lentilles. Une autre possibilité que nous n'avons pas utilisée au cours de la thèse est 

de varier la polarisation du faisceau incident 

B.3 - Ordres de grandeurs expérimentaux 

Pour des raisons de temps. l'analyse préalable à toute expérience n'a pas été réalisée. 

On a utilisé le matériet présent au laboratoire au moment du début de la thèse. Il est 

néanmoins intéressant d'estim.er. a posteriori. les ordres de grandeurs expérimentaux. 

B.3. 1 - Evaluation de r;ntensité incidente 

On considère Que le faisceau laser est gaussien Les caractéristiques du faisceau seront 

donc le rayon de focalisation minimum Wo (beam waist) et la longueur de focalisation 

définie comme· 

22:.0 = 2nW; 
Î. 

On peut appliquer les lois de transmission d'un faIsceau gaussIen par une lentIlle mInce 6 

pour connaître la taille et "étendue du faisceau après sa focalisation dans la cuve. 

Z 1 Z 
~ .1 4 • 

Wo Wo+ 

~ 

•• 
Zo f oz:, 

Figure 36: Transmission d'un faisceau gaussien 

Or. oéfinit la magnificatlon M de la lentille de focale f située à la distance z du rayon de 

focalsali':" minimum du faisceau par: 

M= M.. 
(1 +,-2)'" 
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Aspects expérimentaux 

UI ; f 1 7 
avec IY\ =:--j et r =-~ 

z-f: z-f 

La valeur du rayon de focalisation minimum après traversée de la lentille et la longueur de 

focalisation sont alors données par 

w~ =MWc 2z:;, = y la 

On choisit généralement une érldrgie E = 5 mJ pour le faisceau Incident. c'est-à-dire une 

puissance moyenne de 50 mW mesurée au puissancemètre Cette mesure est effectuée 

avant la lame de verre. Il faut donc retrancher 10 % de l'énergie qUI est envoyée vers la 

référencp. et trois fois 4 Ok pour chacune des Interfaces traversées (lentille. filtre RG1000. 

face d'entrée de la cuve) L'énergie inCidente dans la cuve est donc de 3.98 mJ sort une 

puissance ~~yenne de 39.8 mW Connaissant la durée d'impulsion des pics pour chaque 

laser, on pt:ut en déduire la puissance crête ainSI que l'intensité incidet.te dans la cuve. 

La lentille possède une focale de 0.25 mètre de 10!'1gueur. Pour le laser à 1.34 J.lm. 

l'enveloppe comprend une douzaine de piCS ce qUI correspond à une durée d'impulsion 

totale d'environ 4 ns. 

1_ = 1.064~m Î. = 1.34~m 

Wo 4mm 2mm 

Zo 47.24 m 9.38 m 

z 3.7 m 2m 

M 5,28.10-3 2,62.10-2 

W' J 2.1110-5 m 5.24.10.5 m 

220' 2.63.10-3 m 1.29.10-2 m 

t 10 ns 4 ns 

P Cltte 3.98.105 W 9.95_105 W 

~ 1.13.10" W.cm-2 1.84.10'0 W.cm-2 

T ab/eau 3. 1 . Evaluation de l'intensité incidente au point focal (la surface considérée est 

le disque ayant pour diamétre /e rayon rit- focalisation minimum) 
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L'intensité incidente obtenue pour le laser 1.064lJm semble beaucoup trop importante. 

Nous avons considéré le faisceau comme gaussien ce qui n'est pas le cas pour ce laser, 

le calcul de la tache de focalisation pose donc problème. On peut penser que la taille de 

la tache de focalisation ne peut être inférieure à 50 IJm, l'intensité inddente serait alors de 

2.10'0 W.cm·2 ce qui semble une valeur plus raisonnable On prendra cette valeur pour 

les calculs qui vont suivre. 

B. 3. 2 - Evaluation du coefficient de conversion 

Si on part de l'équation 2.37. on a "expression de rintensité observée à la fréquence 

harmonique . 

~ = ~(!)~~ N 
'" 16 n3 ~ ~ t2 ..•. r..~ E4~ 2 

Comme on ne cherche à connaître que l'ordre de grandeur. on va considérer les f~cteurs 

de champ local et l'indice comme étant égaux à 1 Si on fait apparaître à "aide de 

l'expression 232 l'intensité incidente et que l'on remplace l'impulsion Wc par la longueur 

d'onde. on arrive à une nouvelle expression 

~., =_~1tN a2 ~ 3'- I~" 
C(; E')R2 i.4 

". P 

On peut déduire de cette expression le facteur de conversIon entre l'intensité Incidente et 

l'intensité de second harmonique émise 

12" :>;: NGI J,2 
l " 
"' 

avec G= _41t 
CaE3~ ~4 o i. 

On peut alors calculer l'ordre de grandeur pour le coefficient de conversion en prenant le 

cas d'un solvant courant. c'est-à-dire le cas le plus défavorable 

N ~ 1 ci~ molécules 

'." == 2.10'4 W.m·2 ~ ~ur le 1.064 IJm ou 1" ~ 1.84 10'4 W.m·2 pour le 1,34 IJm 

13:>;: 10.30 ues == 36.94.10.52 m" .kg'2 S7 A) 

G == 1.31.1052 m2 .kg3.s·11 A -Q (avec R = Wo' /2) 

On trouve donc l'ordre de grandeur du coefficient de conversion. 

~" :>;: 3.410'4 
1 
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Aspects expérimentaux 

B. 3.3 - Estimation du nombre de photons détectés 

On veut ensuite déterminer le nombre de photons qui arrivent sur le détecteur dans le cas 

le plus défavorable, c'est-à-dire pour un solvant. 

On va pour cela utiliser un calcul de flux. La taille de la tache objet a été déterminée dans 

le calcul précédent. on peut en première approximation consjdérer qu'il s'agit d'un 

rectangle de longueur 2zo', et de largeur Wo'. Le système optique de détection possède 

un agrandissement de 1. La tache image sur le détecteur sera donc Identique à la tache 

objet. Sa dimension est bien inférieure à la surface du détecteur. Dans le trajet du 

faisceau. on trouve. outre les deux lentilles. un filtre KG5 et un filtre interférentiel. Le 

facteur de transmission T de l'ensemble dOit ~tre d'enViron 40 % Le flux sur le détecte' Ir 

est donc donné par "expression suivante. 

n 
F' = T --·F(û»)R 

4-c 

Le rapport R est le rapport de conversion entre l',ntenslté InCIdente et l'intensité 

harmOnique ralculé précédemment La valeur do l'angle solide est calculée à partir de 

"angle d'ouverture u... qUi est d'enViron 30" dans ne [re montage (!214:'t = sin2 
(1 ... ) Le flux 

Incident F(ù») est pns égal à la pUIssance crête. 

On part donc de nouveau de la pUIssance crête calculée précédemment pour obtenir 

l'énergie qUI atteint te détecteur à chaque ImpulSion De l'énergie. on calcule le nombre de 

"'lotons 

i. = 1.064",m i. = l.34",m 

F ((1) ) = P:rtte 3.98105 W 9.95.105 W 

F' 1.35.1O·II W 3,38.10·9 W 

t 10 ns 4 ns 

E' 1.35.10.17 J 1.35.10.17 J 

n 73 photons 91 photons 

T ab/eau 3.2' Estimation du nombre de photons sur le détecteur 

L'ordre de grandeur obtenu pour le nombre de photons semble :orrect. le cas du solvant 

étant le cas limite dans l'utilisation de l'expénence. 
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C - Acquisition des données 

C.1 - Gestionnaire de la carte DAS 1601 

la carte DAS 1601 est livrée avec un gestionnaire écrit en plusieurs langages. le 

gestionnaire pour le langage Ouick Basic est le fichier D16000B.OLB. Cette bibliothèque 

doit être chargée à chaque utilisation de la carte. Elle comprend le "vocabulaire 

élémentaire" de la carte d'acquisition Qui nous servira pour écrire des fonctions plus 

complexes. En pratique, elle sera appelée lors de la phase c jition des liens. 

le gestionnaire que nous avons développé ne fait appel qu'à très peu de foncticns de la 

carte DAS 1601. Nous donnons dans ce qui ~uit les différentes procédures et tonctions 

utilisées ainsi que leur utilisation 

• Initia~iseCartp') procédure d'initialisation de la carte 

• InitChnDMAO: fonction qui prépare une acquisition en mode DMA (Direct Memory 

Access . mémoire à accés direct). Ce mode permet la sauvegarde des données 

directement dans la mémoire sans passer par le mIcroprocesseur ce qui accélère le 

processus Cette fonction crée la configuration des acquisitions Mures en précisant la 

nature du déclenchement. le canal sur lequel s'effectuera la mesure, le gain à utiliser, 

la vitesse d'horloge interne Tant que les paramétres de l'acqUIsitIon ne sont pas 

modifiés. la configuration reste valable 

• MesureChnO procédure effectuant "acqUIsition dans la conflQuratlon préparée par la 

fonction InitChnDMAO. Elle renvoIe le résultat de la mesure aInsi que l'écart type de 

celle-ci, la mesure étant effectuée plusieurs fois Cette précaution est nécessaire pour 

l'utIlisation des gains de 100 et de 500 où le bruit interne à la carte d'acquisition 

devient important 

• FinChnDMAO fonction qui efface une configuration existante et libère la ptace 

mémoire occupée. Cette fonction doit être utilisée avant toute nouvelle utilisation de la 

fonction InitChnDMAO 

• AutoGainO: procédure qui teste la totalité des gains disponibles afin ,je déterminer le 

gatn le plus adéquat pour :jne mesure Nous avons écrit cette procédt' -e pour 

permettre d'adapter la mesure à la nature du signal. Nous verrons son utilisation dans 

le programme pnnr:")al 
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• VGain(): fonction très simple qui fait correspondre le numéro du gain de la carte 

(0,1,2 et 3) à sa valeur réelle nécessaire dans les calculs (1. 10, 100 et 500) 

C.2 - Gestionnaire de la commande de moteurs 

La gestion des moteurs s'effectuant par l'intermédiaire d'un bus IEEE, ce gestionnaire 

comprend en fait deux parties. L'une gère la carte PCL-848a qui dirige le bus IEEE-488, 

rautre utilise les commandes IEEE pour donner des ordres à l'unité de corr.mande des 

moteurs. L'unité de commande employée dispose de deux fois deux axes, soit un total de 

quatre axes, accessibles à deux adresses du bus IEEE-488 

Dans la première idée de l'expérience. nous avions l'intention d'utiliser une simple liéUSon 

série pour diriger la commande de moteur. Cette solution avait l'avantage d'être très 

simple au niveau matériel. Mais malgré un travail important. nous ne sommes pas arnvés 

à établir la communication entre notre ordInateur et l'unité de commande 

Quatre fonctions sont principalement employées • 

• InitPCL8480. procédure d'initialisation de la carte PCL-848a 

• Init1TL090. procédure d'initialisation de la configuration de la commande de moteur 

ITL09. On définit la configuration Inttiale vitesse mmimale. vitesse maXImale. rampe 

d'accélération. . . 

• EcriturelTL090. procédure qUI permet l'envoI d'un ordre à la commande de moteur 

via le bus IEEE-488. 

• LecturelTL090. procédure qui envoie un ordre à la commande de moteur. cet ordre 

nécessitant une réponse qui sera lue. 

On trouve ensuite dans le gestionnaire les commandes disponables pour le mote\Jr . 

• RetourOrigineO. procédure ordonnant le déptaçement d'un moteur vers son ori --ine. 

• ZeroCompteurO: procédure de remise à zéro des compteurs. Permet de changer la 

place de l'origine. 

• ChangeVitesseO· procédure q\J1 agIt comme une bascule vitesse lentelvitesse rapide. 

• ToumeCycleO: procédure effectuant un déplacement relatif sur un moteur 
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Chapitre 3 

• T oume() . procédure effectuant un déplacement absolu sur un moteur 

Deux commandes de contrôle sont auSSI disponibles : 

• LectureAngL:{): procédure effectuant la lectur.de la position du moteur. 

• LedureEtat(): procédure effectuant la lecture de l'état du moteur Le nombre renvoyé 

sera différent suivant si le moteur est à l'arrêt. en déplacement. en fin de course .... 

Un premier gestionnaire avait été écrit lors de la conceptIon de l'expérience initiale. l'unité 

de commande étant alors une unité IT60CA beaucoup plus ancienne. Les deux 

gestionnaires sont interchangeables. les noms des procédures étant identiques. 

C.3 - Le programme principal 

Lecture de la configuration 

Initialisation 
AffIChage 
Carte AcqUisition 
Carte IEEE-488 
UnttélTL09 

Lecture des tenSIons 

Lecture poSItIOn moteur 

Lecture état moteur 

OUI 

Actions 
des touches 

Sauvegarde 
des données 

Figure 3 7 Orgamgramme du programme prmcipal 
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Aspects expérimentaux 

le programme prinCIpal possède plusieurs fonctions. Il permet tout d'abord le réglage de 

l'expérience en affichant le signal observé sur l'un des photon.ûltip/icateurs (rautre 

pouvant être atteint au moyen d'une seule touche) tout en laissant l'accès aux 

commandes du moteur pour affiner le réglage Cette position permet d'effectuer les 

réglages de zéro ainsi que le chOIX du gain à utiliser 

Tous les paramètres du programme sont modifiables par ruttlisateur. Par exemple, si plus 

de deux signaux arrivent sur le bomier de la carte d'acquisition, l'utilisateur peut accéder 

à ceux-ci en changeant le numéro des canaux scrutés par le programme. Chaque 

utilisateur peut sauvegarder sa configuration à tout instant ou automatIQuement avant de 

quitter. Cela lui permettra de se retrouver dans la même configuration lors de son 

utilisation suivante et cela même SI d'autres expénences ont eu heu entre temps. 

Comme on peut le voir sur !'organigramme (figure 37), la partie m.se au potnt de 

"expérience constitue en fart le corps pnnc.pal du programme Les autres fonctions ne 

sont accessibles que depUIS la boucle pnncipale. 

1 - affichage Iret 

1 1 

2 - affichage 12w 
Zone d'affichage des messages K - consultation 

1 Moteur 
a -retour Origine 
Z - Zero Compteur PM Iret (Gan 1) Angle + 15254 Axe , 
A - Atteint Angle +225E+OO +1- lE-02 Volts Etat • Cyde +200 C - Change cyde PM'2w (Gain 10) 

1 T - Tourne cyde 
+ 7 05E-02 +1- 2 5E-04 Volts Vitesse raptde OFF 

1 V - change Vitesse 
1 X - Change Axe 

lref 1 Actions +1C v 
E - Enregistrement 
o -Acquls:tlcn 
F - Sauvegarde 
G - Gain 
Q - QUItter V 

Paramètres 
3 - DAS 1601 
4 - Moteur 

6-PMIw 

7 - PM 12w 

8 - Acquisition -10 V 
9 - Sauvegarde 0 25<4 

Figure 3 8 Representation de l'ecran du programme d'acqUisition 
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Chapitre 3 

Sur la figure 3.8, on représente rasp...-oct de réeran du programme d'acquisition dans la 

phase de mise au point En fait. œulle cadre d'affichage des points est modifié durant 

racquisition ou la consuttation des ·ésultats. L'écran est séparé en quatre grandes 

parties. la partie la plus a r ~ .• ~he est un mémo des touches de commandes. Cela s'est 

avéré nécessaire car le programme est SO' JVetll utilisé pour quelques jours seulement par 

des personnes de passage au labyatoire venant effectuer des mesures cfEFISH ou de 

THG. 

Sur les trois parties restantes, 0"'11e du haut constitue la zone de dialogue avec le 

programme, diverses informations pouvant s'y afficher. La partie centrafe sert a 

"affichage des données en provenance des photomultiplicateurs et du moteur. la dernière 

partie enfin permet un suivi graphique de la m~sure 

On peut noter que la fonction AutoGainO que nous avons développée dans le 

gestionnaire de la c lrte DAS 1601 permet de repasser au gain supéneur si les mesures 

le Justifient. Ainsi, ra~chage ne peut saturer à cause d'un ga,n trop fort 

Nous allons maintenar t prése'lter les fonctions accessibles depUIS la boucle princIpale 

qui se décomposent en l ;n~ grandes classes 

C.3. 1 - Les fonction; d'affichage 

" s'agit principalement de la gestion de l'affichage à l'écran Les touches t..~. et e ~ 
permettent d'accéde' successivement aux deux canaux scrutés par la carte d'acquIsition 

les valeurs qUI ... affichent à l'écran sont celles du canal concerné. de même que les 

oolOtS du graphe. 

L'autre fonction d'affichage qui a été rajoutée beaucoup plus récemment permet en 

actionnart la touche t; la consultation des dix dernières mesures effectuées par une 

procédur~ d'acquisition. Ces résultats s'affichent S 1US forrre de tableau en heu et place 

du grar"le. 

c. 3. 2 - Les fonctions de modification de paramètres 

l'ensemble de!; paramètres du programme sont modifiables par l'utilisateur comme nous 

l'avons déja pré.:isé. les touches e: .. t: .. t.~, et t..~ permettent d'afficher et de modifier si 

nécessaire les paramètres concernant respectivement la carte DAS 1601 (canal. niveau 

et options du déclencheur. v~esse d'horloge). le moteur (adresse IEEE. numéro de l'axe). 
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le photomultiplicate\Jr de référence et celui cfanalyse (numéro du canal, nature du 

déclencheur, gain). 

la touche ~ permet de modifier les paramètres de racquisition On peut accéder à la 

valeur du déplacement à effectuer lors d'une acquisition, au nombre de points 

d'acquisition, et au nombre de points à prendre en considération pour faire la moyenne en 

chaque point cfacquisition si on utilise cette possibdité. 

la touche t=; permet de modifier les paramètres de la sauvegarde des données et de la 

configuration. On y trouve le nom du fichIer de configuration, le chemin cfaccès au 

répertoire où seront sauvegardés l'ensemble des fichiers de données ainsi que 

l'extension à utiliser pour ces fichiers. On trouve aussi le nombre de photomultipticateurs 

à prendre en compte dans la configurdtion choisie (1 ou 2). Cette dernlére possibilité 

permet de distinguer les deux sortes d'expénences (EFISH et DHl par exemple) qUI 

n'utilisent pas les mêmes modes d'acquiSition 

Il est fortemert conseillé j'effectuer une sauvegarde de la configuration après tout 

changement de celle-cI en actionnant la touche t- : .. 

C. 3. 3 - Les fonctions de commande du moteur 

Chacune de ces fonctions correspond à une procédure du gestionnaire de "unité de 

commande ITl09 L'action des touches e": e.:, t.~. ~.~. et C~. correspond à la mise en 

oeuvre des différentes procédures décntes dans le gestionnaire de moteur (cf C 2) 

L'action sur la touche t". place en mémOlfe la valeur du cyde. c'est-à-dire le pas de 

déptacement à utiliser lors d'un déplacement relatif 

Enfin, nous avons récemment ajouté. pour le besoin d'une expérience ponctuelle, la 

possibilité d'accéder au second axe de la voie utilisée sur l'unité de commande du 

moteur. permettant ainSI d'accéder successivement à deux moteurs la touche e~ joue le 

rôle de bascule entre les deux axes. 

C. 3. 4 - Les fonctions de gestion du logiciel 

Nous en avons déjà vu une, avec la touche &-~ qui permet d'effectuer à tout instant la 

sauvegarde de la confguration actuelle sans attendre de quitter le programme, moment 

où une sauvegarde automatique est faite systématiquement. 
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L'autre touche est tout simplement la touche e:, que déclenche le processus de fermeture 

du progiciel après avoir fermé les fichiers ouverts. sauvegardé la configuration et libéré la 

place mémoire. 

C. 3. 5 - Les actions disponibles 

La touche e:;; modifie le gain, c'est-à-dire change la gamme de sensibilité de la carte 

d'acquisition mais aussi ,'échelle d'affichage du graphe. En pratique, nous n'avons utilisé 

que les gains de 1 et de 10. Le gain de 100 nous a seM ponctuellement pour faire le 

réglage du zéro. Le choix du gain est nécessaIre avant tout lancement d'acquisition et 

cela pour les deux photomultiplicateurs Icrsque ceUX-ci sont utilisés. 

La touche~; effectue un enregistrement. Lors de l'action sur cette touche. le programme 

demande à l'utilisateur un nom de fichier CelUI-ci est alors immédiatement ouver. 

L'utilisateur déclenche l'enregistrement des mesures effectuées sur run des 

photomultiplicateurs en appuyant simplement sur la touche d'espace et rarrête de la 

même façon. Pendant renregistrement. rutillsateur garde le contrôle du moteur et le 

nombre de points sauvegardés s'affiche dans la partie réservée au dIalogue avec le 

programme. 

La touche r~ lance une acquisition. Les acqUISitions disponibles diffèrent suivant la 

configur~tion dans laquelle on se trouve (un ou deux photomultiphcateurs) Nous allons 

détaIller un peu plus tard les différents choix possibles et leurs effets 

C.4 - Les modes d'acquisition 

Avant tout lancement d'acquisition, les paramètres de celle-CI dOivent avoir été définis. on 

doit donc avoir choisi la valeur du déplacement à atteindre. le nombre de po.nts de 

mesure (ainsi que le nombre de poInts à prendre en compte dans la moyenne SI 

néce~ire) et le choix du gain pour chacun des photomultlplicateurs. 

Quel que SOIt le mode d'acquisition choi~. le corps du programme est le même. On 

donne dans la figure 3.10 rorganigramme d'une procédure d'acqUIsition. Comme on peut 

le voir celle-ci se décompose principalement en deux boudes. la plus profonde 

correspondant à racquisition proprement dite. l'autre ouvrant la posSibilité d'effectuer 

successivement plusieurs acquisitions avec une gestion automatique des noms de 

fichiers Cette possibilité de faire plusieurs acquiSitions successivement nous semble 

Importante. car elle perrr..-!t très simplement de vénfier la reproductIbilité des expënences 

Les noms de fichiers sont gérés en modifiant l'extenSIon à chaque Itération (par exemple 

nomD1 pour le premier. nom.D2 pour le second. etc) 
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de sauvegarde 

Aspects expérimentaux 

OUI 

mouvement 

Figure 3 9 Orgamgramme d'une procedure d'acqUiSition 
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Chapitre 3 

Cet organigramme est valable pour toutes les acquisitions utilisées. aussi bIen pour la 

technique EFISH que pour celle de OHL à rexception des acqUiSItIons temporelles en 

DHL qui sont basées sur un autre pfincipe Ce qui change suivant le mode dacqUlsition. 

c'est la méthode pour effectuer la mesure Nous allons expliquer cetle-ci pour chacun des 

modes. 

En DHL. où l'on dort effectuer deux mesures de tensfons pour la même impulsion laser. la 

lecture du signal de mesure est provoquée par le déclencheur externe du laser 

(fréquence 10 Hz). la lecture du signa' de référence se décfendk.. immédiatement après à 

raide de rhorloge interr.e de la carte cfacquisrtion (fréquence jusqu'à 10 MHz). Les deux 

mesures se font donc Simultanément. le Boxcar jouant le rôle d'échantillonneur-bfoqueur 

Certaines amélIOrations ont été réguliérement apJ)\.rtées On peut citer l'affichage 

systématique du temps nécessaire à une acquisition "'UI permet de connaître après un 

premaer passage la durée totale cfune expérience. Nous avons aussI. pour les 

expénences temporelles. automatisé la copie des fichiers sur disquette afin de pouvOir 

suivre les rèsultats sur un autre ordinateur au cours de la journée 

Pour les expénenceo: d'EFISHfTHG et celles de DHL. nous avons introdUit à la fin du 

programme d'acqUISItion un programme d'ajustement qUI permet de connaître 

Immédiatement les resultats nécessaires à l'obtention de l'hyperpolarisablhté Ces 

programmes de traitement des données sont plus rapides. mais ils ne permettent pas la 

vénficatlon graphIque de r ajustement des données et sont réalisés avec des valeurs 

typiques pour les cntères de convergence les résultats obtenus directement après une 

mesure ne dispensent donc en aucun cas de faire un traitement des données sur les 

fichiers. NéanmOinS. ces résultats sont précieux pour connaître la reproductibilité des 

expériences et pouvOIr re"" aux problèmes détectés. 

C.4.1 - Acquisition a' :; moyenne 

Ce premier mode d'acquisition consiste à prendre un nombre de points restreint. 

quelques dizaines à quelques centaines typiquement, en intégrant ptus longtemps en 

chacun des points. le moteur se ptace donc à un certain nombre de positions et y reste 

pendant quelques secondes permettant au programme de faire une moyenne des 

mesures Seules cette moyenne et son erreur sont alors enregistrées dans le fichier 
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Aspects expérimentaux 

Figure 3.10. AcquiSItion alfec moyenne (agrandissement de l'organtgramme) 

L'avantage d'une teUe procédure est l'obtentIon de fichiers de données de tadle rédUIte 

avec des résultats lissés La moyenne effectuée se fait à chaQue valeur de dép4acement 

sur ta totalité des pOints mOins deux, le pnlOt le plus fort et celuI le plus faible étant 

systématIQuement mis de cuté Ceci permet de dimInuer grandement l'impact sur la 

moyenne de phénomènes du genre brùlage de pouSSIères. 

C. 4.2 - AcquislClon sans moyenne 

Le second Mode d'acqUISition qUI a desormals notre préference, garde la totalitè des 

potnts mesurés afin d'effectuer un traitement des donr,ées a postenon Le nombre de 

polOts dOtt être ratatl' - nt Important typiquement 30C en EFtSHITHG et 1000 en OHL 

Du potnt de vue de la durée de l'expénence. ces deu ,lodes d'acqUISItion sont 

éqôJ.vaJents, La taille des fichters de données est un peu supéneure dans le cas ctune 

acQUtStbon sans moyenne, mais elle reste encore raisonnable (inféneur à 100 koctets 

dans tous les cas) - Par contre le traitement ~tatistiQue obtenu ave" ce second mode 

d'acquISition est nettement p4us fiable. 

C. 4. 3 - Acquisition temporelle 

Le trOISième mode d'acqulSltton permet de faire une expénence temporelle pour les 

expenences de DHL On se place à une IntenSIté fixe _ et on observe dans le temps 

l'évotutlon du s.gnal Le programme d'aCQUISition gère alors un obturateur 1"111 coupe te 
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facsceau entnt deux KqUISIt10ns pour tv1ttlf les dommages dûs au fatsceau Toutes les 

configuratIOns c1acquesrttOn sont alors poua~ ". quelqun mInutes ~ pCus",u~ heures 

C.4.4 - Sauvegarde des 10nnées 

L .. dont,... exptnrnenfale. sont uuvegatdHs dans des fich .. " textes QUI permettent 

une nNcture 'acte des rtsuftats par tout tdlteut de ~exte ou tableur Ce chotx - 4t* 
"" ....... une sauvegarde en fic"..,. bf".. que dtmtnUalt 1 ..... des fletll." au détnrr ·nt 

de la pott"'~ des,.suItats Une ....,*th-Ae faa&e pour accèder • no. don"... utJ .... '-. 

logeoeI Excet en n'oubhant pas de prkJser Io~ de rouverture du fichlet' texte que le 

caract'" de MparattOn est la 'IlrgUIe 

1 :0 
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Mpects •• pjrtmentaux 

o -T raitemertt des donrées 

Nous allons maintenant prnenter le trattement des donnëes effect'" après r acQUISItIOn 

Ln programmes de trattenl\tnt pour rEFISH et pout la OHL sont alors différents Pour 

chacune dO deux techntques. ptusaeurs programmes ont é~ écnts un,Jf'emtef 

ptOgramme ~ dispose crun affich~ graphtque des résultats permettant un medfe\!r 

~ de ceux-a. et un second QUI traite .JUtomatJquemem une Mne dt! ficheers (les 

noms des ilChterS sont ~néralement constJf\Jn d'une racine commune SUIVie d'un 

numéro) fit ~uvegarde te résultat dans un fich .. r temporaare access.bIe sous E.cet. le 

depoull!e:nent fi".. se farsant avec :e logacaet dans des feuilles de calcul préparées pour 

chaque ex~nence 

Les programmes de traatement examInent tes données pour ressortir les paramètres 

nêcessat," au calcul firal qUI a heu sous Excel AIMt le programme de traitement de 

rEFISH do:'\ne acAès ft l'interfrange. à l'amplitude et au minimum des franges. tandiS que 

'e Pfqamme de traItement de :a OHL donne accès à la pente. ïor~':)nnèe à l'angIne et te 

coeffiCient de corretatlon des SIgnaux de OHl 

f) 1 - Expérience d'EFISH 

Ld s.gnal obtenu en EFISH par dep1acement de la cU'Je dans le faIsceau laser est un 

système du t).pe franges de Maker' 011 donne ICI le résultat final du calcul donnant 

l'IntenSIté de second harmonique obse"'lèe en fonctIon des pa.ametres expénmentaux 

avec l'hypothèse qu'II n'y a pas d'absorption à la longueur d'onde Incidente et à la 

longueur d'onde harmonique 

r 1 1 
., :t J f" r l.c nn" L 21.; 

(3 1) 

• ''''C est l'intensité lnc1dente 

• le est la longueur de cohérence (reliée à rinterfrange) 

• 1 est l'épaisseur traversée par le faisceau lnodent (proportloMfte au 

déplacement du moteur x pour un angtb do.,,,. entre les fenêtres). 

Le traitement des données est effectué en deux étapes Une première étape permet a'~ 

trouver les paramètres de départ qUI serviront lors de rajustement Elle permet auSSI 
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Chapitre 3 

l'ëlimlnatJOn des points les pfus aberrants Pour trouvN les par.",.tres de départ QUI 

assureront une bonne convergence dans la seconde ëtape. nous avons -appns- i 

rordinateur à trouver '·Interfrange. le maxImum et le mInImum sur la courbe 

expénmentale Le plus diffiCile fut de trouver le nombre de franges crun "chief' à partir des 

seuls poInts de donnêes QUI sont forcément bruités 

C'éatlOO tableau potnts de données 
Calcul de ta moyen~. 

Où max et du mm 

Lecrure table~ 
; --

SI potnt > (moyenne - mIn} x 2.2 

Non 

r tenture du tableau contenant 
les PO'f'!s de mesure 

Non 

Non 

Decoupage du tableau er-: 
sous-tableaux 

termlnatlon du min et max 
de ChaQue sous-tableaux 

Nb sous-tableaux ':' 

'--- -
DétermInation dl.. nombre <le 

franges. de leur mIn de leur max 

Atfichag-' des paramètres 
ae départ A.B.C et 0 

1 ........ ~ 1 POInt aœrrant 

Figure 3 11 Traitement r4es donnees EFISH (deremllnallOfJ des parametres de départ) 

L'èliminatlon df"s points aberra,.,ts se fal~ 01_ f~,"on tres Simple On commence rar calculer 

la moyen. le . le mInImum et te maxImum oe \ ,··I.otS de donnees On détermine alors un 
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A~t'-ets •• ptrimentaux 

cntére pour la plus grande distance aux franges acceptées 141 dfStance entre le 

m,,,,mum. qUi nt tOUJours refatlVement preas. et la valeur moyenne ~t pnse corrme 

base SI les franges ètatent parfaltn. ramplttude des franges serart ègate à deux fo.s 

cette base On choisit un facteur supénoor à 2 (typ.quement 2.2) pour tentr compte du 

bruet naturel des franges Tout point d'amplitude supéneure n'est pas pm en compte Il 

fal;t noter que ce ra.sonnement n'est bter entendu valable que pour un nombre de 

franges assez Important 

la seconde étape consaste à ilfuster une COVfbe theonque tA s'"~ (Cx+D)+B) avec les 

potnts axpénmentaux en minimisant la somme des carrés des distanc" des points 

expénmentaux à la courbe theonque le paramètre A représente l'amplitude le 

paramètre C est In"er5ement proportIOnnel à l'intemange le paramètre 0 permet de tenir 

compte du déphasage de :a courbe. et 'e paramètre B donne le minimum ; .... ecessa.re SI la 

:.oIutlOn absorbe L'ajustement se POUrsuit Jusqu'à .ltte.ndre leS cntéres de convergence 

chOISIS Les am~itudes .nteffranges et mInimums sont alors enregistrées dans un fichier 

pour une utilisation sous Excel 

l'ordre dans lequel nous travaillons sur les dlfferentes vanables a ete chetSI aprés éI'IClr 

re'Jarde rlnfluen.:e de chacune d'elles sur la forme de la courbe et en procedar't par 

eS~I-erreur sur plUSieurs fichiers Nous ~vons trouve Que ra,usteme~t devait a"Ofr I,.,u 

Slmultanémenl sur :es paramètres C et 0 SI l'on voulaIt pouvOIr con vere 'r Les deux 

autres paramètres semblent Independants Le cntére de convergerx! concerne la 

différence entre les valeurs obtenues pour la somme des carres des jlsta,.,ces ces potnts 

expènmentaux a la courbe thèonque avant et après ajustement L'aJustement s'effectue 

par petitS Increments OOSltlfs ou négatif<> sOlvant le cas 

A la ft,., Je la procedure d'ajustement. on affiche la courbe calculee sur les points 

expenme"taux pour aVOir une apprécIation V1SlH:i1e de la quallte de rajustement On 

donne allss. la valeur de l'lntemange. du minImum et du maxImum. donnèes neces5alre 

au calcul de l'~yperpolansabdlte Outre le programme automatique de traitement des 

donnèes. qUI doo~ satisfaction dans ~us de 9C % des cas. nous avons <'USSl développé 

un autre programme QUI affiche le résultat graphsque après chaque ajustement de 

paramètre. ces ajustements poU'olant aVOIr lieu dans rordre désiré par rutihsateu:- Une 

autre version automatisée du programme de traItement a été développée Elle permet la 

sauvegarde des résultats dans un fichier texte Les fichiers où les résultats sembfent 

suspects peuvent alors être regardès Indépendamment 
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1 Ajustement sur C 

Affichage des paramètres 
de départ A. B. C et 0 

Calcul somme du cam~ des 
distances è la courbe 

Incrément du para~tre C ... 1 ~ __ --., 

Calcul ~me du carré des 
distances è la courbe 

M.se en mémo.ro de 
cette somme X 

Ajustement sur A 

Affichage du résultat 

.nférieure 

Inférieure 

Figure 3.12 : Traitement des données EFISH (ajustement à la courbe) 

La sous-partie ajustement n'a été développée qu'une seule fois. 
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Aspects ~xpérim.ntaux 
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- Ajustement 
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Déplacement (mm) 

Figure 3 13 Données expérimentale:..' obtenues par EFISH 

La comparaison des Intensités de ::econd harmonaque et des Interfranges obtenues pour 

le solvant et pour une solution de concentration connue permet d'obtenir la susceptibilité 

macroscoPIque 1- de la SoJutlon 

• 

• 

• 

• 

r ~ ( l 

l' ( x) = -~-;-II ~ t 0 Il' t 0 ) - K) i~" ( x)) ~(o)) + K 110 1 Z ues 
~lx)L . ~r"(O c X J (32) 

x = ~ ,les terl.ies en (x) correspondent donc a la solution, ceux en (0) au 
"\o.vant 

solvant 

}. 
~ = -( ---) est la longueur de cohérence. 

4 ":? .. - n .. 

EO(x) est la valeur ju champ statique qui peut-être légèrement différent dans le 

cas de solutions légèrement conductrices, 

r À(n +-n) 
K = ~ 2~ )4 20.0 est une constante dépendant du solvant. On suppose les 

2 _ n· t 
2.... ut .. 

Indices .dentlques dans le verre et dans la solution. t". est le coefficient de 

transmISSion à l'interface verreJ1aquide 

• I:-{O) et nO) sont aussI des constantes du solvant dètdrminées une fois pour 

toutes 
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Chapitre 3 

L'hyperrolarisabilité microscopique l des molécules étudiées peut se déduire 

simplement sachant que pour un mélange on aB: 

r( x) = f P~A ('Y~ + y!.ut. x) 
1 + x~... M.o.u. 

• ~A est le nombre r:!Avogadro 

• M sont les masses molaires respectives du sofvant et du soluté. 

• P est la masse 'Jolumique du solvant 

• f est le facteur de champ local. constante dépendant du solvant 

(3.3) 

d'où rexpression de rhyperpotansabilité microscopique du soluté: 

o _ ~Ié ((1+x)r(x)-r(O)) 
YSOM* - p~ l x 

A. (3.4) 

En fait. l'hyperpolarisabllité microscopique l peut se décomposer en deux contnbutions : 

• 

.. '" 
o J.lz ~zzz ..... Y

e '! = 5kT 
(3.5) 

Ilz flzzz est la contnbutlon orientationne,l~ qui nous dorme accès à la projection 
5kT 

de la composante Jlzzz de l'hyperpolarisabilité quadratique sur le moment 

dipofaire de la molécule. 

• °fe est la contnbution électronique qUI est une hyperpolarisablhté cubtque. Pour 

les petites molécules. ce terme est généralement négligé pour permettre l'accès 

à rhyperpofarisabilité quadratique. Dans les autres cas. il est nécessaire 

d'effectuer une mesure de trOisième harmonique par THG pour connaître rordre 

de grandeur de ce terme 

Les caIcuts effectués cour chaque concentration sont réalisés dans une feuille de calcul 

Excet contenant les constantes et les équations du calcul. Cette feuille est divisée eï trois 

Pôrties : la pr lière permet robtention de llOluet par les mesures d'EFISH, la seconde 

cette du moment dipolaire de la molécule par les mesures au dipôlemètre et à 

l'interféromètre d'Abbe La troisième partie como;I18 les deux mesures précédentes pour 

obtenir "hyperpolansabilité quadratique n 
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Aspects expérimentaux 

0.2 - Expérience de DHL 

Le signal obtenu en diffusion harmonique de la lumière par la variation de l'intensité 

incidente est une parabole. Ayant choisit une référence harmonique, nous obtenons 

directement une droite ce qui est plus facile pour faire le traitement des données. Suivant 

la concentration de soluté de la solution, la pente de cette droite sera différente. 

L'équation qui régit la variation de la pente est (cf chapitre 2) 9 : 

k=~: =G'[~(p~)+~(p~)] 
(3.6) 

• G' est une constante expérimentale qui dépend de la configuration de 

"expérience (proportionnelle à G mais pour une référence harmonique). 

• Les N sont les nombres de molécules par cm3 à déterminer à partir des 

concentrations. 

• Les \ p 2) sont les valeurs moyennes des tenseurs d'hyperpolarisabi/ités 

quadratiques sur l'orientation des molécules. 

Cette équation ayant deux inconnues. nous avons besoin d'une seconde équation pour 

pouvoir déterminer la valeur du tenseur qui nous intéresse. Cette seconde équation nous 

est fournie par notre référence qui est sUivant le cas. soit le tétrachlorure de carbone, soit 

une solution de NPP de concentration connue. 

Le programme de traitement des données utilise la méthode des moindres carrés pour 

obtenir la pente (figure 3 15). On commence par éliminer les points aberrants en calculant 

la distance moyenne des points expérimentaux par rapport à la première droite de 

régression obtenue. On élimine alors les polOtS situés trop loin de la droite de régression 

avec une précision qui est demandée à l'utilisateur (généralement rélimination des points 

au-delà de la distanœ moyenne donne de bons résultats). 

On part alors du nouveau tableau de données et on recommence le même processus : 

calcul de la distance moyenne à la nouvelle droite de régression et élimination des points 

aberrants. Le critère de convergence est choisi par rutilisateur sur la somme des carrés 

des distances à la droite de régression. Généralement. on observe la convergence après 

un nombre de passage Inférieur à trois. Pour un fichier très bruité. on arrive à avoir sept 

passages et un quart des points élimlnt::i. 
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Chapitre 3 

Ce processus de traitement des données est très efficace s'il est utilisé sur un nombre ca 

données suffisant. L'optimum nous semble atteint avec 1000 points de données, le 

minimum ne devant pas descendre en dessous de 200 points. 

Tout comme pour le traitement des données de l'EFISH, un programme de traitement 

automatique a été écrit qui permet d'obtenir les résultats <fun ensemble de fichiers dans un 

fichier texte. Le choix de nom de fichiers adéquats (possédant une racine commune et un 

numéro) permet d'utiliser ce traitement très rapide par rapport au traitement manuel. Le 

fichier résultat fournit e: 1 plus le coefficient de corrélation de la droite retenue ainsi que le 

nombre de points aberrants éliminés. Une lecture attentive du fichier résultat permet donc 

de déceler les éventuels problèmes et d'effectuer alors un traitement manuel. 

Les résultats sont ensuite recopiés dans une feuille de calcul Excel préparée pour les 

accueillir et qui permet d'obtenir très rapidement une valeur d'hyperpolarisabilité 

quadratique pour chacune des solutions. 

-
2: l t':: 

::3 
"-
~ 
::3 

.go 
c 
:;; 2 ---cu 

..c 1 5 
"'0 
C 
0 
u 
Q) 1 cr. 
Q) 

"'0 
~ 0.5 .<::: 

CIl 
C 
u -C 0 

0 
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Intensité de référence harmonique (u.a.) 

Figure 3.14: Données expérimentales obtenues parDHL 
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Oui 

Calcul de la pente, 
de rordonnée à rongine 

Critère de coupure (Coupe)? 
Critère de cc ... ergence (Conv) ? 

Calcul des distances de chaque 
point à la droite de régression 
Calcul de la distance moyenne 

Lecture tableau 

Calcul de la pente. 
de rordonnée à l'origine 

Calcul des distances de chaque 
point à la droite de régreSSIOn 
Calcul de la distance moyenne 

lecture nouveau tableau 

Calcul de la pente. 
de l'ordonnée à l'origine 

Différence des sommes des carrés 
des distances> Canv ? 

Affichaye du résultat 
Comparaison graphique 

1 

Aspects expérimentaux 

1 -_. _IPoint aberrant 

1 -_. _,Polntaberrant 

Figure 3. 15. Organigramme du traitement des données en DHL 
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Chapitre 3 

Dans la figure 3.14, on donne un exemple rte courbe obtenue par DHl avec la droite 

d'ajustement qui lui est associée. Ce graphè permet de comprendre aisément Que les 

quelques points aberrants ne peuvent en aucune façon influencer le calcul de la droite de 

régression et par conséquent le résultat si on prend un nombre suffisant de données 

expérimentales. l'exemple choisi montre le résultat avec 500 points de mesure sur une 

solution de NPP. 
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Non-linéarités octupolaires 

Généralités 

Pour plus de commodité, nous avons décidé de séparer nos résultats en deux chapitres. 

Dans le premier, nous présenterons le mode opératoire des expériences de diffusion 

harmonique de la lumière (DHL) ainsi que les résultats obtenus pour des molécules de 

symétrie purement octupolaire (ce cor.cept ayant été défini dans le premier chapitre). 

Dans le second chapitre, nous présenterons les résultats sur les molécules possédant 

une autre symétrie, essentiellement des molécules de symétrie dipolaire. Nous 

profiterons des expériences sur ces dernières molécules pour faire une comparaison 

entre les deux méthodes de détermination des hyperpolarisabilités que sont l'EFISH et la 

DHL. 

Dans le chapitre 4, nous allons donc commencer par la présentation r;u mode opératoire. 

en indiquant les précautions à prendre avant d'effectuer une mesure, la détermination des 

hyperpolarisabilités QuadratIques des solvants utilisés au cours de la thése et le choix 

d'une référence. 

Nous présenterons enSUIte les résultats obtenus sur divers composés 0ctupolaires, 

complexes organométalliques comme les composés du ruthénium, ou dérivés de la 

ç~ ~ille des triphénylméthanes c')mme le cristal violet et l'éthyl violet. ainSI que divers 

autres composés 

Dans un dernier temps, nous présenterons le résultat d'une étude '11enée sur des 

complexes du ruthénium complexés par un ligand dérivé de la bipyndlne. en présentant 

l'avantage des études en polarisation pour la détermInation des composantes 

. dividuelles du tenseur d'hyperpolarisabilité Il 
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Chapitre 4 

A - La mesure de l'hyperpolarisabilité par DHL 

A.1 - Mode opératoire suivi en DHL 

A. 1. 1 - Choix préliminaires 

Avant toute mesure par la technique de diffusion harmonique de la lumière, plusieurs 

choix importants sont à effectuer. Ils concernent principalement le solvant à utiliser, le 

choix de la longueur d'onde et la gamme de concentrations. 

A.1.1.1 - Solvant à utiliser 

Le choix du solvant ne pose que rarement des problèmes. Nous avons principalement 

utilisé le chloroforme, l'acétone et quelquefois J'éthanol. L'important est évidemment une 

bonne solubilité de la molécule étudiée dans le solvant employé. c'est-à-dire la possibilité 

d'atteindre des concentrations de quelques centièmes de mole par litre. On doit vérifier la 

neutralité du solvant par rapport à la molécule et éVIter dans la mesure du possible les 

solvants trop polaires ou associatifs qUI forment des liaisons hydrogène avec le soluté 

Une c:utre partie Importante du choix vIent de la connaissance de l'hyperpolarisabllrté du 

solvant lui-même qu'il faudra déterminer lors de la premiére utilisatIon. On présente un 

peu plus loin la détermination des hyperpolarisabilités quadratiques des solvants utilisés 

au cours de la thése 

A.1.1.2 - Longueur d'onde de travail 

Comme nous l'avons déjà dit dans le chapitre précédent. nous disposons principalement 

de deux longueurs d'onde pour effectuer les expériences de DHL : 1,064 ~m et 1.32 ~m 

(ou 1.34 ~m). Le choix entre les deux longueurs d'onde s'effectuera en fonction du 

spectre de molécule à étudier de façon que la fréquence harmonique reste si possible 

dans la zone de transparence. 

Le spectre est obtenu par un spectrophotomètre Perk in-Elmer Lambda 9 en utilisant des 

solutions de concentrations connues dans le solvant où s'effectuera la mesure de DHL. 

La position de la bande d'absorption du soluté détermine les longueurs d'onde utilisables. 

Il est en effet important de se situer hors résonance pour pouvoir tenir compte des 

relatIons de Kleinman et éviter au niveau expérimental les problèmes d'absorption et de 

fluorescence à jeux photons 
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Non-linéarités octupolairn 

Dans de nombreux cas, la longueur d'onde la plus intéressante pour des mesures de 

DHL est de 1,32 ~m (ou 1.34 ~m). Néanmoins la réponse obtenue à cette longueur 

d'onde est nettement moins intense que celle obtenue pour la longueur d'onde de 

1.064 ~m comme nous ravons déjà vu Cela explique ql/e de '1ombreuses mesures ont 

été effectuées avec cette dernière. 

A.1.1.3 - La gamme de concentrations 

Pour une grande partie des molécules étudiées, la bande d'absorption étant relativement 

proc~ de la longueur d'onde de second harmonique, le choix de la gamme de 

concentrations à utiliser est particulièrement crucial. Pour pol:'/oir se placer dans le cadre 

des relations de Kleinman, on doit être dans des conditions où rabsorption est faible. 

Le spectre calibré obtenu pour déten""iner la longueur d'onde à utiliser est ici encore mis 

à contnbution pour fournir les valeurs des coeffictents d'absorption & à la longueur d'onde 

harmonique. La loi de Beer-Lambert nous permet alors de déterminer la concentration 

molaire maximale pour ne pas dépasser une correction de 25 % cela afin d'éviter les 

erreurs d'interprétation dues à l'absorption. 

• 1.; Intensité InCidente 

• Il intensité transmise 

~ = 1cf· I.C 

~ 

• &. coefficient d'absorption en 1 mol-1 cm-1 

• 1 longueur traversée en cm 

• C concentratIon en moU·1 

(4.1 ) 

Le rapport entre l'inter ,sité incidente et "intensité transmise ne doit donc pas être 

supérieur à 1,25 pour la concentration maximale, le coefficient d'absorption obtenu avec 

le spectre calibré et une longueur traversée de 0,5 centimètre, la lumière diffusée au 

centre de la cuve de DHL n'ayant à parcourir que la moitié de la largeur de la cuve pour 

sortir de cetle-ci. 

" serait important de tenir compte de l'absorption de la longueur d'onde incidente si le cas 

se présentait. mais pour les solvants et solutés utilisés au cours de la thèse. l'absorption 

de la longueur d'onde Incidente (1.064 jJm ou 1,32 jJm) était toujours nulle ou négligea~e 

Seule la lumiére générée au second harmonique était susceptible d'être absorbée par les 

127 



1 
1 

Chapitre .. 

molécules de soluté. L'eau absorbe fortement à 1.32 ~m. mais seul la longueur d'onde 

l, 064 ~m a été utilisée. 

La solution mère est alors préparée par pesée du soluté sur une balance de précision 

OHAUS avec une masse minimum de cinq milligrammes pour diminuer les risques 

cferreur. La pesée s'effectue directement dans la fiole jaugée de volume adequat dans 

laquelle on dilue le soluté dans le solvant choisi Cette solution mére nous servira ensuite 

pour effectuer des dilutions. 

A. 1.2 - Réglages de l'expérience 

Une fois les choix préliminaires effectués. on peut envisager de commencer la mesure de 

la molécule par la technique de DHL. Le laser choiSI est Jllumé, l'alignement avec 

l'expérience vérifié. On vénfie la position de la lame deml-onde motorisée pour obtenir 

une intensité nulle à la valeur d'angle zéro, le maximum étant alors obtenu pour une 

valeur cfangle de 45° On vérifie à l'ald~ d'un pUIssance-métre la puissance à l'entrée de 

la cuve pour rester toujours d?ns la m ~me gamme d'énergie. au besoin on règle la 

puissance du laser, ou on intercale des filtres de densité neutre 

On vérifie si les filtres interférentrels cr "respondant à la longueur d'onde harmonique 

mesurée sont en place On vérifie alors la tension obtenue sur les photomultiplicateurs 

pour l'intensité de faisceau maXIILm. On place au besoin des filtres de densité neutre 

pour rester dans le domaine de linéarité des photomultiplicateurs On positionne la porte 

du Boxcar juste aprés le passage de l'impulSion. on adapte les gains du Boxcar et l'on 

régie le zéro électrontque si celUI-ci a bougé 

On choisit la configuration à utiliser dans le programme d'acquisition en précisant l'angle 

maximum de rotation de la lame demi-onde. le nombre de points de mesure à effectuer à 

chaque passage ainsi que le mode d'acq'Jisition (voir le chapitre 3) 

Périodiquement. il est bon de vérifier ql.l il n'y a pas de parasites en effectuant une 

mesure sans placer la cuve dans la boite afin d'observer si des réfleXions parasites du 

brûlage de peinture ou d'autres phénoménes de ce genre ne viennent pas perturber les 

mesures. 
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Non-linéarités octupolaires 

A. 1.3 - Préparation de la cuve 

La cuve utilisée est une cuve de fluorimétrie classique de fonne parallélépipédIque de 

quatre centimètres de long et de haut et d'un centimètre de large. Le faisceau est f~isé 

au centre de celle-ci 

Avant toute mesure, la cuve est nettoyée deux fois par de racétone puis deux fois par le 

solvant dans lequel ont été préparées les solutions à mesurer On finit en récupérant le 

maximum de solvant avec une pipette Pasteur pour ne pas fausser les concentrations 

utilisées. 

On peut alors remplir la cuve avec la solution à mesurer solvant pur. référence. solution 

mère ou solution diluée. Quelle que SOit la solution. on effectue un filtrage de celle-ci avec 

une seringue Mi iii pore éqUipée de filtres de 0.5 ~m de diamétre. Ce filtrage est 

nécessaire pour éliminer le maximum de poussières dans la solution. qui occasionnent 

des brûlages en cours d'expérience La cuve est ensuite bouchée avec un bouchon en 

tèflon. 

On nettoie les faces extérieures de la cuve avec de l'éthanol et on place la cuve dans la 

boite nOire On effectue un nouveau nettoyage des faces avant et amére quand la cuve 

est en place L'expénence peut alors commencer 

Le nettoyage complet des cuves est effectué périodiquement avec du Décon 

A. 1.4 - Mesure de l'intensité de second harmonique diffusée 

Pour chaque solution. on effp~(ue au minimum deux passages afin de vérifier la 

reproductibilité de la pente On mtercale entre la mesure du solvant et celles des 

solutions à différentes concentrations (généralement deux) la mesure d'une référence 

dont on détaillera plus loin la nécessité et l'utilisation. 

Suivant le nombre de poin~s de mesure utilisé et l'angle de rotation du moteur, chaque 

acquiSition prend un temps variable de l'ordre de quelques minutes par passage Le 

temps de mesure complet pour une molécüle (solvant. référence, deux concentrations de 

la solution) est donc compris entre trente minutes et une heure suivant le nombre de 

passages pour chaque solution 
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Chapitre 4 

A. 1.5 - Problèmes rencontrés 

A.1.5.1 - Brûlage des poussières 

le premier problème vient de la prèsence de poussière en suspension dans la cuve. et 

ce malgré le filtrage. ou encore dans la boite noire autour de la cuve. le faisceau laser 

étant focalisé. tout passage de poussière dans celui-ci occasionne la destruction de la 

poussière qui s'accompagne d'une érr :ision intense de photons d'assez courte durée. 

Ce phénomène. bien qu'ennuyeux. ne perturbe plus les mesures (ou rarement) grâoo au 

test de reproductibilité effectué. En effet. le brôlage des poussiéres est par nature 

aléatoire. plusie~rs acquisitions consécutives ne sont donc pas perturbées de la même 

façon. De p!~s, le programme de traitement des données réalisé élimine parfaitement 

bien ces phénomènes ponctuels si un nombre de points suffisant (au moins 500) a été 

choisi 

Pour prèvenir ces phénomènes, il a été prévu outre la filtration des solutions de Mettre la 

totalité de la boite noire sous flux d'azote La cuve est éqUipée. mais les travaux pour 

amener l'azote n'ayant pas été effectués nous ne savons pas SI cela règle ra ce problème. 

A.1.5.2 - Dégradation des fenêtres 

le problème princIpal vIent sans aucun doute de la dégradatIon des fenêtres à l'endroit 

de passage du faisceau après une durée d'utilisation variable Cette dégradatIon des 

fenêtres entraîne l'apparitIon d'un signal d'émission proportIonnel à l'intensité incidente. 

Bien qu'assez faCIlement détectable par une rupture dans la linéarité de la réponse aux 

fortes intensités, le phénomène est très gênant, obligeant relativement souvent à 

recommencer une mesure après avoir déplacé la cuve en hauteur pour changer la zone 

d'impact du faisceau laser. 

Nous avons essayé divers verres (BK7, INFRASIL. SUPRASIL) mais aucun ne nous a 

donné satisfaction. La solution serait peut-être la fabrication d'une cuve en rubis ce 

matériau étant totalement transparent jusqu'à 5 ~m de longueur d'onde. Néanmoins le 

coût d'une telle cuve est trop élevé pour pouvoir l'envIsager pour le moment. 

130 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A.2 - Hyperpolarisabilités des solvants 

A.2.1 - Le tétfâchlerure de carHne 

Non-linéarités oc:tupolaires 

La détermination des hyperpolarisabilités des solvants utilisés au cours de la thèse est 

très importante. leur valeur va en effet influencer la totalité de nos résultats dans leur 

comparaison avec les valeurs publiées. l'ensemble des valeurs sera cohérent. les 

mesures ayant été effectuées avec la même référence et dans des conditions identJques. 

Comme référence "absolue", on utilise la valeur trouvée par Maker 1 en DHL pour le 

tétrachlorure de carbone • 

~\'YZ = 0.35 10- JOues 

le tétrachlorure de carbone a une symétrie T d On a donc la relation 'J3 2 co.> = 417 J3= x-,z 

et par conséquent notre valeur de référence sera . 

r \',:J3~c:.; = ~~2~~:~_~~e~J 

Toutes les mesures effectuées pendant la thése auront donc pour référence cette valeur 

Néanmoins. pour chaque valeur donnée. Il est Impératif de donner le solvant utilisé peur 

la mesure ainsi que la valeur de l'hyperpolarisabilité de ce solvant. Er, effet. le 

tétrachlorure de carbone n'est malheureusement pas un bon solvant du polOt de vue 

chImique, peu de molécules y étant solubles en quantité suffisante. Il est de plus assez 

agreSSIf pour la santé ce qUI n'est pas à négliger pour un produit destiné à être utilisé tous 

les Jours. Ces deux conditions expliquent que nous ayons choisi d'autres solvants pour 

l'ensemble des mesures effectuées durant nos travaux 

A. 2. 2 - Détermination des hyperpolarisabilités des solvants 

Des mes'_.;es de solvants,... été effectuées à différents moments de la thèse, 

essentiellemer.t au début et à la fin. et cela en utilisant deux méthodes différentes. Ces 

deux méthodes donnent des résultats équivalents. les valeurs obtenues en fin de thèse 

profitent beaucoup de l'amélioration de l'expérience nous estimons donc qu'elles sont 

nettement plus fiables que les premIères valeurs utilisées. Cette différence dans les 

hyperpolarisabilités des solvants explique que les résultats donnés dans cette thèse 

dIffèrent qudque peu des résultats déjà publiés dans les articles. MaIS l'emploi d'une 
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Chapitre .. 

simple règle de trois permet de retomber sur les bons résultats lorsque l'on prend la peine 

de donner les valeurs de référence du solvant. 

A.2.2. 1 - O'tennination graphique 

La premièr>_ méthode consiste a effectuer une mesure pour plusieurs mélanges de 

solvants en proportion variable. La condition principale pour utiliser cette technique est 

une bonne miscitilité des solvants en présence. On part dl. tétrachlorure de carbone pur 

pour arriver au solvant dont on cherche l'hyperpolarisabilité 

Pour chaque solution, on effectue une mesure de DHL et on obtient donc une pente pour 

la droite de régression (en fait. le rapport de ,'intensité de référence sur l'intensité 

mesurée) On trac".; .IOrs ~n graphique donnant la valeur de la pente en fonction de la 

proportion volumIQue de soivant La pente et l'ordonnée il l'origine de la drOite obtenue 

nous donnent accès a la valeur de ~ cherchée. 

On va prendre l'exemple de l'acétone comme solvant inconnu Soit x la proportion 

volumique d'acétone (x=1 pour de r3cétone pure. x=O pour du CCI. pur) On travaille par 

pesée des volumes de solvants . 

mSolvanf 
VSctvar-1 = ~itf\1 

dso...ant·~~ 
~~art = Mso...art 

V.œrone X = --_._-

• 

• 

• 

dso.ant . densité du selvant (Acétone 0.79. CCI. 1.595) 

~ .. t Masse molaire du solvant (Acétone. 58.08 g.mot-' > 

CCI. : 153.82 g.mol-1) 

NSoI-waM Nombre de molécules par centimètre cube 

• mSol-w..-.t. Masse de solvant pesée 

• VSdvaN.. Volume de solvant 

• V\rUA ::: V~ + Vcc.. 

VIC'~ 

L'expression de k' pente mesurée lors cfune expérience de DHL sur un métanqe acétone

tétrachlorure de carbone est la suivante : 

r ri~ d ~ 1 k = G'I ( 1- x) "'Cc,\ Ai (\2 \) + X ~ r. , ~~2 ) 
. le \ Pc CI. M \ -\œtone . 

_ iV"~C" ~ (42) 
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Non-linéarités octupolaires 

Dans le tabfeau et le graphIQue qUI SUIt. on donne la pente en fonction de la proportion 

volumique cl acétone 1 

0.35 
03 

0.25 
S 0.2 
i 015 
0-

0.1 • 
005 

0 
0 0.2 04 06 08 1 

Proportion volumique dOacétone 

FKJure 4 1 . Graphique donnant la pente d'un graphe DHL en fonctIOn de la proportIOn 

volumique a'acétone 

VautON! 
X = --" -- 0.81 0.61 0.42 a.21 o 

v,oQj 

k (pente) 0.11 0.18 0.24 0.28 0.30 0.33 

Tableau 4 1 Résultats pour la détermination de rhyperpolansabllité de l'acétone 

Si on effectue un calcul de régreSSion sur les points obtenus. on trouve une ordonnée à 

"origine a = 0.349 et une pente b = -0.2137 De "équation (42) on tire l'expression du 

carré de l'hyperpolansabllité quadratique de ,'acétone en fonction de ta pente b et de 

,'ordonnée à "origine 

Ill2 \ (b ) A lA \tJ~,; = - + 1 • ""Co.'l1'~ !. 2 '. a li lA ,\l>cc:. i 
~lI''Ccl" 

On obtient donc par cette méthode une \laleur de J(~~) = 0.14.10.30 ues. 

(43) 

NéanmOinS cette méthode possède de nombreux Inconvénients Elle nécessite de 

rcmbreuses expériences pour obtenir une préciSion suffisante. Elle ne sera réellement 

fiabfe que pour deux solvants de non-linéantés assez différentes t comme dans le cas 
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Chapitre 4 

présent), mais elle posera problème si les non-linéarités sont trop proches, la différence 

ne pouvant être détectée compte tenu de la précision expérimentale (10 à 20 %). 

A.2.2.2 - Détermination de la constante GO 

la seconde méthode que nous avons développée en fin de thèse a pour elle la simplicité. 

Elle ne nécessite que deux mesures différentes, celle pour le tétrachlorure de carbone et 

cene pour le sotvant recherché. Ces deux mesures doivent être obtenues avec une 

grande précision ce qui nécessit\! des temps d'intégration assez long et une vérification 

de la reproductibtlité du résultat sur plusieurs JOurs (et par conséquent dans des 

conditions expérimentales différentes) 

Nous allons reprendre l'exemple précédent de determination de la valeur de 1.3 de 

l'acétone par cette seconde méthode 

La mesure effectuée sur le tétrachlorure de carbone pur donne une pente de 0.33 

. 2 ' 
kCCl = G'Nccl , f\cc' 1 = 0.33 . . , .. , 

(44) 

2.: ""-=-ttf' t.~'_ ... ~, .... " ':'" neut tirer la valeur de la constante expérimentale G' qUI contient 

l'ensemble des facteurs ex~';mentaux de l'expérience On peut considérer que cette 

constante est indépendante Q,J solvant considéré En fart. on trouve dans G' les 

coefficients de transmission de l'o,~de harmonique par la solution, maIs un calcul raptde 

d'ordres de grandeurs nous montre lue ces coeffiCients de transmiSSion ne vanent pas 

assez pour influencer le résultat lors d.Jn changement de solvant 

On tire donc de l'équation précédente la Jaleur de la constante G' = 4,317 tOla 

On remplace alors dans l'équation équivalente ~,-"ur l'acéton~ et on trouve 

[1(t2 \ = Ik~ = J.13.10JCues 
'J \ .... iICèbIe l 'J G'. N.c.-

(45) 

La valeur trouvée Ici est bten comparable à cel'd trouvée par la méthode précédente, 

mais la dernière méthode à "avantage d'être fCipide et donc de pouvoir être répétée un 

grand nombre de fois. 
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A. 2. 3 - Résultats et commentaires 

On va donner les résultats obtenus à raide de la seconde méthode sur Quelques solvants 

courants. 

On a rappeUt dans ce tableau rensembfe des constantes utilisées au cours de la thèse 

pour les solvants. Comme rensembte des valeurs CItées au cours de la thèse on 

retrouvera ces résuftats sous forme condensée dans rannexe 2 QU' foumit un résumé des 

résultats molécule par molécule. 

Solvants M (gmor ' ) d (kg.! ') N1102 'molécules cm) 1 r~OK (10.30 ues) 

CCI. 153.82 1.595 624 0265 

Chloroforme 119.38 1.481 747 0.19 +/- 0.02 

Acétone 5808 079 819 0.14 +1- 0 03 

Ethanol 46 07 0785 10.26 0.1 +/- 0.02 

1.4Dloxane 88.12 1 029 703 o 12 +1- 0.03 

Benzène 78.11 0878 677 0.14 +/- 004 

THF 72.1 1 0.886 7.4 0.15 +1- 0.04 

Eau 18.02 0.998 33.4 0.06 +/- 0.01 

Tat éau 42 . r.~·"erpolarlsabllités des solVants utilisés au cours de la thèse 

Ce table JU appelle Quelques commentaires Tout d'abord. le sofvant le plus actif est le 

tétrachlor Jre de carbone de :;:'/métrie tétraédrique Il s'agit par ccnséquent d'une 

.-,olécule cctupolaire. Le chlorot,,'rme. très proche du tétrachlorure de carbone. est 

néa,moins r.~ttement moins actif C'1 %) L'ensembfe des autres molécules, à part reau. 

possèdent des hyperpolarisabilit~ du même ordre de grandeur 

Or ne donne QU .:ne valel" d'hyperpolansabtlité. sans préClser la longueur d'onde de 

In~.;·_·"O ,..~,. --::-:-:;~o' :~i1U de la faibfesse des SIgnaux observes. on ne peut distinguer les 

valeurs de l'hyperr.JIarisabdité à 1064 ""m et 1 34 """' Les différences attendues à cause 

de la ÛI~~fSton sont contenues dans "erreur expéfimentate 
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Chapitre " 

Le résultat le plus étonnant est sans aucun doute cetui obtenu pour le benzène Qtli est 

une moIécuJe centrosymétrique de symétrie D6fI et qui ne devrait donc pas posséder 

d'hyperpolarisabilité. Ce résultat pourrait venir des ftuctuations de densité de charge de la 

molécule qui ne suivent pas sur un temps court la symétrie centrée de rétat fondamental. 

A.3 - Utilisation dune référence 

Très rapidement. les mesures effectuées en DHL nous ont montré la néc:éssité de 

posséder une référence qui nous permette de vérifier la bonne marche des expériences. 

Cette référence devait fournir une pente convenable dans les conditions normales 

d'utilisation (avec au maximum un gain de 10 sur la carte d'acquisition pour éviter les 

problèmes de bruit). Elle devait aussi pouvoir être préparée rapidement pour ne pas 

entraver les autres mesures 

La référence nous permet alors de connaître le facteur G' qw défini les conditions 

expérimentaJes et par conséquent de s'affranchir en partie du signal du solvant qui est 

souvent imprécis à cause de la faible non-linéanté des solvants. 

Nous avons utilisé deux références au cours de la thèse. 

A.3. 1 - Le tétrachlorure de carbone 

C'est bien sûr la première rèfèrence qUI vient à l'idée et sans aucun doute la plus 

intéressante puisque rensemble des valeurs obtenues le sont par référence à 

l'hyperpolarisabilité de cette molécule Néanmoins. dans le cas d'expériences menées à 

1,32 ~m. le slQnal obtenu pour le tétrachlorure de carbone est généralement un peu trop 

faibie pour obtemr une bonne précision sur la valeur de la pente, et donc sur la valeur de 

la constante G' A la longueur d'onde de 670 nm, le photomultiplicateur possède une 

sensibitité plus faibie qu'à celle de 532 nm où il se srtue près du maximum de senSibilité. 

Le principal critère de choix vient de la reproductibilité des résultats. Pour des intensités 

diffusées faibies, le signal à détecter vaut quelques minivolts ce qw correspond seulement 

à quelques canaux de la carte de conversion analogique/digital croù une mauvaise 

reproductibilité des résultats. Ce signal est beaucoup plus difficile à extraire du bruit 

ambiant que dans des conditions normales, les brùlages de poussières sont plus gênant. 

A. 3. 2 - Solution de NPP 

La deuxième référence que nous avons utilisé est une solution de NPP de concentration 

connue (généralement d'environ 7 10.3 mol.t- t ) qUI est non-absorbante aux deux 
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NoIHinéarités oc:tupolaints 

longueurs d'onde harmonique utilisée {532 et 670 nml la molécule de NPP est mise en 

~ution dans le solvant utilisé pour la mesure. cette molécule étant bien soluble dans 

rensemble des solvants rencontrés sauf l'eau. 

Outre la transparence aux longueurs cfonde intéressante et la solubilité. la qualité du 

signal obtenu. c'est-à-dire une droite de pente assez forte quelle que soit la longueur 

<fonde, et la fadIité d'accé.i au produit, punfié au laboratotr~ pour la fabrication de 

costaux, nous ont convaincu d'utiliser cette référence QI':!'ld :e tétrachlorure de carbone 

n'était pas utilisable. 

Cette molécule de NPP a donc eté sans aucun doute la molécule la plus fréquemment 

mesurée pendant la thèse afin de déterminer de façon certaine la valeur de son 

hyperpofansabdité. le principe d'utilisation de la référence consistait a Intercaler entre les 

mesures le pas~age d'une $clutlon de NPP afin de vérifier la constance de la pente au 

cours de la journée (celle-ci dépendant fortement des conditions E:xpérimentales). Les 

valeurs reter:ues pour l'hyperpolansabdrte du NPP sUIVant les conditions expénmentales 

sont données au chapitre 5 naragrapne A ainsi Que dans l'annexe A 

A.4 - Conventions de notation 

Dans l'ensemble des tatleaux de résultats. certaines conventions ont eté choisies pour 

aléger la notation On donne dans les paragraphes qui sUivent des conSldé 'ations utiles à 

la lecture de l'ensemble des tableaux de ,-&sunats 

Pour les mesures en DHl. la valeur mesurée de l'hyperpoJansablhté ~ est en fait la racine 

carrée de la valeur moyenne du carre de l'hyperpolansabihté macroscoptqu~ ,p2 \ ,;: , On 

a fait ce choix pour une plus grande facilité d'appréciation du résultat par rapport aux 

hyperpolarisabilrtés microSCOPIQues liées à la symétne Intnnsèque de chaque molécule. 

Dans les tableaux. on notera cette valeur 1l0Hl 

---
pOHl = ~,p®p) 

les valeurs obtenues sont pour la plupart des moyennes de plUSIeUrs résultats obtenus à 

différents moments de la thèS<-."". la barre d'erreur tenarrt compte des vanations ~ ces 

différentes mesures Toutes ces valeurs sont bien entendu relativt:s à la référence 

choisie, !cl tetrachlorure de cal .. w e ainsi qu'à la valeur mesurée des hyperpotansaDllités 

des solvants (cf tableau 4 2), 
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En EFISH. on mesure la vaJeur moyenne orientationelfe de rhyperpolarisabikté. On 

notera cette valeur ll~ par analogie avec la notatiOn retenue en OHL Cette valeur d6 

rhyperpolansabiJité est obtenue après un caJcullOr le f' expérimental (paragraphe S.A). 

à deux ou trots niveaux suivant les molécules (dipolaires ou odupoIaires) La valeur de Jlo 
est obtenue en divisant le résutlat (EF1SH ou OHL) par le facteur de dispersion . 

r ( )21 . ):l llo = ~-11- 4 Î...,.. 1-( ;:~ l 
. À._ . \ ,_ 
l -- . ,., 

Le Î-..- correspond à la longueur d'onde du max!mum du pte cfabsorpbon de la molécule. 

tandis que le }'"1nC correspond à la longueur d'onde incidente ~a valeur obtenue est 

normalement Indépendante de la présence .:!e rèsonance avec la bande cfabsorption ce 

qui permet des comparaisons entre différentes molécules. L'onQine de 

rhyperpolarisabtlité sera rappelée en exposant (DHl ou EFISH) 
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Non-linéarités oct1Jpolaires 

B - Hyperpolarisabilités de quelques molécules octupolaires 

8.1 - Molécules analogues de l'ion guanidinium 

8.1.1 - Présentation des molécules 

les deux ;.remières mofécules que nous allons présenter SOt't des triphénylméthanes 

parasubstitués 1: S'agit cfune famdle de colorants découverte .1 'i a pfus d'un siède et très 

connue pour ses pr.>pnétés tUlctOf'iaieS 

CH3CH2 .............. CH2CH3 
N , , , 

00' 1 .! 

~ cr 
__ --<:::''v/C~ 
'(\' ./""\. l ' . ' t f ) ~ 

CH3CH~ -N~; ~N ...... CH2CH3 

H)C, /C~ 
N 
i 
~ 

Q 

C~CH3 CH,CH3 

Figure .: 2 MoIt:çule d'ethyl VIolet 

H C ......... CH3 3 'N 
;! 

io't ,1 Cr 
. !I 
l " 

'/ 
ij 1 Cr 

c· 

Ù-Y Y/à 
l' 1 ~~ 

~C-N~ ~ N-CH 
1 1 ) 

cn 1 il; 1 ;)r ~' ~-CHJ 
~C-N C~ 1 

CH) CH) CH3 

Ftgure "3 Molecule de cf1stalvlOle! (lorme carbomum et forme dmmOlllum) 
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Chapitre 4 

Le chlorure de tn-(p-diméthytamlno-phényf)méth~ ou cristat vacdet 2 et le chIonJre de tn

(p-diëttlylamino-phényt)méthane ou éthyt Vlotet sont des anaIogtJeS de l'JOn guantdlmum 

composés <fun carbocation :entrai. jouant le rOte ctaccepteur. conJUQué avec trots 

groupements donneurs. Les groupes donneurs du cristal vaoMtt sont des groupes 

diméthytamlno et ceux de "éthyl violet sont des groupes diéthylamlno Le chemin de 

conjugaisoI" est un noyau benzé"!QU8 Chacune de ces motéctJles pcuede donc troIS 

transferts de charge intramoléculatres. 

Nvus présenterons éIUSSI les résultats obtenus par le tn(p-méthoxy-phényl)borane 

(TMP8) synthétisé à Strasbourg ~3r J F Nicoud. Le bore a l'avantage d'être un atome 

tnvaJent de gèométne plane Etant lClde de LewiS. Il peut Jouer le rôle d'accepteur. le 

groupement méthoxy Jouant alors celUI de donneur 

CH3 • , 

O~ ~Q..-C~ 
i .r-'\ l , f"') 
:\JI~i 
"-V/"-.B~ 

4 v·; 
~ 

o 
'CH) 

FK)ure ., 4 Molecule de m(p-memo~y-phényl)boIane (TMPS) 

8.1.1.1 - Etat fondamental 

Des étude:i cnstallographaques J ont montré que les CQk)rants de la famille des 

tnphérylméthanes ne peuvent pas adopter de configuratIOn plane maiS présentent une 

configur .. tJon en forme de pales d'helice de symétne 0 3 

La géométne à l'équilibre des mo&écules ISolées ye cnstal vtOlet a été calculee en utilisant 

la méthode de calcul INOO (Intermediate Negle-:t of Differentiai Overtap)· le .;)suttat 

confirme !~ études cnstallographaques en trouvant une gêomètne en forme d'hélICe à 

trOIS brancnes où les noyaux benzénIQues forment un angte d'envIron 30· avec le plan 

motècutatre 
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~on-U"'arit*s octupofaires 

[)Ners auteurs S.6 ont suggéré la présence de deux isomères rotatlonnefs en solution à 

"'!tat fonda-nental avec des géométnes 0 3 et C2 Cette hypothèse peut étre rejelee SI ,'on 
COf1Sidèc-. rénergie de torr..tlOl1 nécessatre pour passer de la configuratIOn non-poJatre 03 

(qui ccrrespond à la moIécuJe avec un carbocabon) à la configuratIOn pofaIre C2 (~ 

ccrrespond à la molécule avec un groupe ammonlum)_ Cette eoergte. d'envtron 

5000 cm-l, et encore pius la hauteur de la bamère de potenttef entre les deux formes, 

d'enwon 10000 cm-1, sont très grandes par rapport à la vaJeur de leT à températute 

ambtante La configurat1on de rétat fondamental est donc de s~métne 0 3 

8.1.1.2 - Etats excitès 

La Stt\JatJO.A; est beaucoup pius COlT:,.. ~'(~ à l'ètat excité Le soectre d'abSOrption VISIble du 

cnstal vt06et d,a.,s racetone (figure 4 5) correspond à deux bandes QUI se recouvrent La 

bande la prus Ifltense se Situe dans lé' partie rouge du spectre lbarde R) l'atJtre S! situe 

ptus ..,ers le bleu (bande B) Cela peut !ndlquer une rupture de la symetne Indurte "ar Je 

solvant QUI condUit a une levée ae la dégeneresœnce des etats electro"lQUe$ excités de 

l'Ion 0 3 

B 

.. : 0 mol-' cm-') 

R 
1 

60000 

50000 

40000 

T ;~1I:: 591 nm 

, , 
Solvant Acetone 

1 t: :: 59480 1 m'JI-' cm-' +- -.1I 

30000 

20000 

10000 

1 

~ 
1 
1 

o 
400 SOO 600 

Longueur d'onde (nm) 

Fçure 4 5 Spectre d'absorptIOn du cnstdl 'tlOlet 

700 

Une poSSIbilite pour ,ntrodulf'e cette levée de dégénérescence est de deCnre la motècule 

a l'état exCIté comme la somme de deux configurations dtfférentes la forme carbc <Ium 

de symetne 03 et ia forme ammonIUm de s~mètne C2, Las calCuiS IHDO et les etudeS 
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Chapin4 

Raman permettent de montrer que cette levée de dégénérescence n'affecte pas la 

symétrie ~ de rétat fondamental 3. 

les bandes R et B sont donc SUJ)l:k: ~~ venir de la levée de dégénérescence, induite par 

le solvant cMs états excités dégénérés tandis que la configuration de rétat fondamental 

reste inchangée. 

B. 1.2 - Me sures des hyperpolarisabilités 

8.1.2.1 - Conditions expérimentales 

les mesures d'hyperpolansabilités ont été effectuées en solution dans racétone ou le 

chloroforme aux deux longueurs d'onde po5Slbles (1,064 ~m et 1,34 ~m). Pour la 

longueur d'onde 1.064 ~m. la fréquence harmOnique se srtue dans la bande d'absorption 

pour les deux molécuJes et nous avons donc dü travailler avec des concentrations tris 

diluées pour év1tef une absorption trop importante. les concentrations ubIisées sont 

comprises entre 10-5 moU-' et 1 Q-6 moU-' La correctton pour tenir compte de 

rabsorption est alors inféneure à 25 % en utilisant la 101 de Beer-Lambert. 

Pour la longueur d'onde 1.34 ~m, Il n'y a plus de probtéme d'absorption et nous avons 

travaillé avec des concentratIOns de 2 1 Q-4 mol 1- 1 Ces deux motécules ne posent aucun 

problème de solublüté dans les solvants utihses et elles ont une grande force d'oscillateur 

ce qut expfique leur utilisation pour tes actiVités de teinture Pour la molécule de cnstal 

vtotet. nous avons en plus effectué l'expènence à 1 ,064 ~m avec troIs solvants ditierents 

(éthanol. acétone. chloroforme) afin de deceler son rÔle éventuel 

Les expénences effectuées sur le TMPB ont eté réahsées avec la longueur d'onde 

1. 064 ~m et une concentratIOn Initiale de 7 10-3 mot 1" dans ,'acetone 

8_1.2.2 - R_uttats 

On donne dans les tableaux qUI SUivent les résultats pour les motécules de cristal vIOlet. 

d'éthyl videt et de TMPB Pour chaque résultat. on donne la longueur d'onde de travail. le 

soN_ utiIiM, la valeur de la longueur d'onde du maxImum du spectre d'absorption pour 

le soNant considërt. rhyperpofansabthté pOHl mesurée et le calcul de ,'hyperpo&ansabd,té 

statique fJoOHl (cf paragraphe A.4) On donne auss: la valeur de la constante dlétectnque t: 

;lOUf les deux premléres m~uIes 
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Non-linéarités octupolaires 

À (nm) Solvant Àmu (nm) E pOHl (10-30 ues) Po [)Hl (1 O-JO ues) 

1064 Acétone 591 20,7 560:::110 (-) 90,6 :t 17,8 

1064 Ethanol 588 24.3 460 ± 60 (-) 70,8 j: 9.2 

1064 Chloroforme 588 4,8 65O:t 100 (-) 100 ± 15,4 

1340 Chloroforme 588 4,8 220 ± 40 40,8 ± 7,4 

Tableau 4 3· Résultats obtenus pour le cristal violet 

À(nm) Solvant "mu (nm) E pOHl (10-30 ues) ~~ 0Hl (1 O-JO ues) 

1064 Acétone 593 20.7 7oo!: 30 (-)117±5 

1340 Chloroforme 590 4,8 345 !: 40 60,1 .t 7 

T ab/eau 4 4 Résultats obtenus pour /'éthyl violet 

;.. tnm) Solvant i._lnm) IJDHl (10-30 ues) ~DHl (10-JO ues) 

1064 Acétone 268 19.5.= 4 13.6 ~ 2.8 

rab/eau 4 5 Résultats obtenus pour le TMPB 

les s.gnes H dans les tab'eaux de résultats pour le flo DHl ne sont là que pour indication 

la longueur cfonde de la bande d'absorption des molécules conSldérées étant plus 

grande que la longueur d'onde de second harmonique. un signe moins apparatt dans le 

cak:ul de l'hyper~arisabllité par le modèle de dispersIOn. On r.e connaIt bien 

évidemment pas le sJgne absofu de "hyperpolatisabilité. la mesure donnant acces au 

carré de cette valeur 

8.1.2.3 - Discussion 

ens/al violet et éthyf vIOlet 

la première chose à remarquer est la forte non-linéanté ot~enue pour ces deux 

motecules de symétne octupolalre On a une augmentabor. Importante due à la prOXimite 
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Chapitre .. 

de la bande d'absorption, surtout pour les expériences effectuées à 1,064 ~m . 

. Néanmoins les valeurs obtenues sont très importantes par rapport à des molécules plus 

classiques du genre NPP ou paranitroaniline. la participation coopérative des trois 

transferts de charge et peut-être la nature ionique de la mofécule semble donc être une 

voie intéressante à explorer. le carbocation peut être considéré comme un fort 

accepteur. 

l'éthyt violet possède une non-linéarité plus forte que le cristal violet ce qui conforte ridée 

que les groupes éthytes sont légèrement plus donneurs que les groupes méthyles. le 

facteur 1,3 entre les deux rT10Jécules dans les mêmes conditions parait plausible à cause 

de la présence de SIX substituants. 

la dispersion de la poWisabilité semble être mal prise en compte par le simple modèle à 

troIS niveaux dégénérés, les valeurs obtenues pour rhyperpolansabilité statique (\, [)HL 

étant très différentes pour les deux longueurs <fonde (facteur supéneur à 2). 

Pour l'étude de rinfluence du solvant sur la valeur de l'hyperpolansabllité, on peut 

remarquer que la valeur de celle-ci est inversement proportionnelle à la constante 

diétectr1que E du solvant Ce phénoméne est surtout visible pour l'éthyl Violet et dans une 

moindre mesure pour le cnstal viotet (si on ne tIent pas compte de la valeur mesurée 

dans le chloroforme à 1.34 ~m) Ces deux molécules étant des ions. une explication 

possible pour ce comportement est l'augmentation de la séparation entre les ions quand 

on augmente la valeur de la constante diélectrique La présence du contre-ion jouerait un 

rôle favorable, stabilisateur, sur la valeur de rhyperpolansabilité Par ailleurs, on observe 

un faible solvatochro:,msme pour les deux molécules entre l'a~tone et le chloroforme. 

TMPB 

Le résultat obtenu pour cette motécule est d'un ordre de grandeur inférieur par rapport à 

œui obtenu pour les molécules précédentes, mais il est suffisamment grand pour une 

motécule ne possédant qu'un faible accepteur et trois donneurs moyens. 

On compare ce résultat avec la littérature pour des molécules associant le groupe 

méthoxyphényf à divers groupes accepteurs dans le tableau qui suit . 

144 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Il 
1 
1 

Non-linéarités octupolaires 

Molécules 

NC-Q--°·'CH, 

OHC-Q--°'-CH, 

Ü;zN-Q--°'-CH, 
eN 
1 

NC/C:c-Q--°'-CH, 
H 

~EF1SH (1 0-30 ues) 

1.9 

2.2 

5,1 

9.8 

Tableau 4.6: Résultats EFISH 1,911m pour des molécules comportant le groupe 

méthoxyphényl 7 

L'atome de bore est connu pour avoir des pre priétés électroniques plus proches de celles 

du groupe cyano que du gro'Jpe nitro. "ordre de grandeur obtenu pour l'hyperpolansabtlité 

d'une branche B-phényt-O-méthyle serait donc de 2.10 30 ues. Le TMPB présente par 

ccnséquent une large augmentation de sa non-linéarité probablement due à la géométne 

octupolaire qUI pemlet la coopération des trois transferts de charge. 

B.2 - Molécules analogues du TATB 

B.2. 1 - Présentation des molécules 

Nous allons présenter quelques résultats obtenus sur des molécules de géométnt! 

analogue à celle du TA TB Cette molécule n'est pas utilisable pour des mesures en 

solution. sa solubilite dans les solvants usuels étant très faible. On a utilisé des molécules 

dérivées de la triazJne ainsi qu'un dérivr d'une cyclohexanetnone. 

Les trois premlérti molécules qUI sont repre .. ~ntées ci-après sont des tnazlnes. la 1.3.5-

diméthytamino-2.4.6-tnazlne (DMA T). la 1.3,5-pylrolidino-2.4.6-triazine (PT) et la 1.3.5-(p

méthoxy-phényl)-2.4.6-tnazlne (MPT) La moktcule de DMAT a été fournae par rUntversate 

cf Angers. les deux autres ont été préparées à Stra~ oourg 
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Cha,itr8 4 

H3C\N_C~ 

N-{ 
H3C'N-{ N 

1 N---1 
~C ~-C~ 

1 

~C 

o 
CN-{N--(N 

N

Db a 

Figure 4.6: Molécules de 1.3.~iméthylamino-2.4.&-triazine (DMAT) (a) et de 1.3.5-

CH') 
1 
o 

pipéridino-2,4.&-triazine (PT) (b) 

O-CH3 

o 
" H3C 

Figure 47: Molécule de 1.3 5-(p-méthoxy-phényl)-2, 4. 6-triazine (MPT) 

La quatrième moIècule est dérivée de la cyctohexanetrione, il s'agit de la molécule de 

2.4. 6-tri-(4', S'-propyl-1' .3' -dithiole-2' -ytidène )-1.3. 5-trione-cyclohexane 8 (PDYTC) synthé

tisée par Bryce. Le coeur de ~de rrolécule n'est plus aromatique à l'état fondamental. 

mais la gëométrie de cefut-ci reste plane. 

1 146 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 1 

Non-linéarités oc:tupolal .... 

C3H7 ~C3r=< 

55 

o 

Figure 4.8 : Molécule de 2,4, 6-tri-( 4', 5'-propyI-1', 3'-dithiole-2'-ylidène)-1, 3. 5-trione

cyclohexane (PDYTC) 

B. 2. 2 - Mesures des hyperpolarisabilités 

8.2.2.1 - Conditions expérimentales 

les trois molécules OMA T. MPT et PT ont été mesurées avec le laser à 1.064 JJm et des 

solutions préparées dans l'acétone. les concentrations utilisées étaient compnses entre 

7.10"" mol.:-1 et 10-3 moU-1 

la molécule de POYTC a été étudiée avec des solutions préparées dans le chloroforme 

et avec le laser à 1,32 JJm la concentration de la solution mère était de 2.10-3 moU-'. 

8.2.2.2 - Résultats 

Molécu:..:: À. (nm) Solvant J-mu lnm) pDHl (10·)0 ues) Po DHl (10.30 ues) 

DMAT 1064 Acétone 228 18 ± 5 14 ± 3,9 

PT 1064 Acétone 237 15 ± 3 11,4 ± 2.3 

MPT 1064 Acétone 316 27 :t 11 15,9 ± 6,5 

POYTC 1340 Chloroforme 465 37,7 :t 8 16,6 ± 3,5 

Tableau 4.7 . Résultats obtenus pour les analogues de TA TB 
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Chapitre 4 

8.2.2.3 - Discussion 

Les valeurs obtenues pour ces molécules sont retativement importantes. de l'ordre de 

deux fois la paranitroaniline (7,6.10"30 ues). La mofécufe de PT est moins non-linéaire 

que la molécule de OUA T ce qui peut paraltre surprenant. Ceta peut peut-être s'expliquer 

par des effets stériques dans la molécule de PT. 

La faible valeur du MPT par rapport au DMA T alors que le chemin de conjugaison est 

nettement plus important est inattendue. Mais rerreur sur la mesure du MPT entralne 

peut-être une sous-évaluation de ce produit. Le groupe méthoxy est un donneur plus 

faibfe que le groupe diméthylamino tandis que '~ triazine est aussi un faible accepteur. 

La molécule de PDYTC est comparable à celle de OMA T pour la longueur de chemin de 

conjugaison. même si son encom~rement stérique est nettement plus important. 

Il sembte néanmoins que la molécule la plus intéressante des quatre soit la molécule de 

DMAT car elle possède une non-linéarité non négligeable pour un encombrement 

stérique relativement faible et surtout un excellent compromis non

linéanté 1 transparence. 

B.3 - Molécules RuTP. RuTB 

B 3. 1 - Présentation des molécules 

Les résultats obtenus sur trOIS molécules organométalliques vont être présentés dans 

cette partie' Le tri-(1,10-phénantroline)ruthéniumll chtoride. hexahydrate (RuTP). ainsi 

que les molécules tri-(2.2'·bipyridine)ruthéniumll chloriae. hexahydrate (RuTS(CI» et tri

(2,2' -bipyridine)ruthéniumll bromide. hexahydrate (RuTB(Br». Ces deux dernières 

molécules ne diffèrent que par le contre-ion qui les accompagne. Ces trois molécules 

sont des molécules commerCiales. 

L'Intérêt de telles molécules vient de la présence simultanée d'un tripte transfert de 

charge métal-ligand en position octupolaire et d'une géométrie intrin~&Jement chirale9. 

La chiralité vient directement de la symétrie 0 3 en pales d'hélice. Contrairement au 

molécules du gunre méthyI-(2,4-dinitrophényl)-aminopropanoate (MAP) ou N-4-

nitrophényt-{L)-proIinol (NPP) où le transfert de charge, qui a pour origine les électrons 1t, 

est électroniquement déconnecté de la partie a responsabte de la chiralité. dans les 

molécules de RuTS et RuTP ces deux propriétés sont intrinsèquement reliées. 
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Bien qu'il n'existe à ce jour aucune attribution non-ambigüe du spectre d'absorption 

électronique (figure 4.10) ni du spectre de luminescence pour les molécules RuTP et 

RuTS, la bande d'absorption principale du spectre visible qui se situe autour de 450 nm 

peut être attribuée à une transition de transfert de charge métal-ligand ct--.x*. La structure 

de cette bande serait due à des transitions situées respectivement à 449 nm 

(22272 cm-1) et 422 nm (23697 cm- t ) dans le cas du RuTP. Cette division de la principale 

transition de transfert de charge viendrait 10 d'un couplage interligand qui lèverait la 

dégénérescence du premier état excité de rorbitale 'V. en deux niveaux ~(",.) et e(",*). 

La plus basse transition électronique peut être attribuée à la transition e(d)-.~(d) tandis 

que la plus haute est attribuée à la transition e(d)-.e(~·). 

b a 

Figure 4.9 : Molécules de tri-(2.2'-bipyridine)ruthéniumll (a) et de tri-(1.10-

phénantroline )ruthéniumll (b) 

Une différence essentielle avec les molécules de la famille des triphénylméthanes vient 

du fait que la géométrie en pales d'hélice est désormais bloquée, contrairement au cristal 

violet où une certaine flexibilité existait pour les liaisons entre le carbone central et les 

noyaux phényles. 

Par rapport aux systèmes organométalliques classiques où le métal vient en 

rempiacement du groupe donneur ou accepteur ", la symétrie octupolaire permet de 

placer le métal au centre du système de transfert de charge ce qui rend possible une 

meilleure utilisation des orbitales d de celui-ci avec les ligands. 
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Solvant: Acétone 

Âmax = 446 nm 
&).max = 181151.moI-1.cm,1 

500 600 
Longueur d'onde (nm) 

Figure 4.10' ':;pectre d'absorption du RuTP 

8.3.2 - Mesures des hyperpolarisabilités 

8.3.2.1 - Conditions expérimentales 

Le solvant choisi pour préparer les solutions de composés RuTP et RuTS a été l'éthanol. 

Ces molécules ne sont en effet pas trés solubtes dans l'acétone ni le chloroforme. Les 

mesures ont été effectuées avec le laser à 1,064 ~m. afin de travailler dans les meilleures 

conditions de rapport signal/bruit 

Les solutions préparées étaient très faiblement absorbantes à la longueur d'onde 

harmonique (correction inférieure à 15 % dans tous les cas). Les concentrations 

maximales utilisées ont été de 2.10"" moU·1. Les mesures ont été effectuées en prenant 

comme référence le tétrachlorure de carbone. 

8.3.2.2 - Résultats 

On donne dans le tableau suivant les résultats obtenus pour les trois molécules. On a ici 

aussi appliqué le modèle à trois niveaux pour donner une valeur de l'hyperpolarisabilité 

statique. 
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Non-linéaritn octupolaires 

Molécules Àmu (nm) pOHL (10.30 ues) PoDHL (10.30 ues) 

RuTP 446 205 ± 10 50,2 ± 2.4 

RuTB(CI) 450 180 ~ 15 42 ± 3,5 

RuTB(Br) 450 170:t 10 39,7 ± 2,3 

Tableau 4.8: Résultats obtenus pour les molécules de RuTP, RuTB(el) et RuTB(Br) 

Expérience à 1,064 Jlm dans l'éthanol 

8.3.2.3 - Discussion 

On ne note pas de d;"érence significative entre les molécules étudié . le RuTP semble 

légèrement plus efficace que les molécules de RuTB. On ne voit aucune différence en 

changeant le contre-ion du chlore au brome. CelUI-ci semble donc avoir une faible 

influence sur la non-linéarité. 

les valeurs obtenues pour l'hyperpolarisabilité statique sont relativement élevées. environ 

cinq fois plus que pour la paranitroanlline. Cela confirme le rôle des transferts de charge 

coopératifs ob~~trie octupolaire ainSI que l'avantage de la chiralité. 
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C - Etude d'une famille de composés du ruthénium 

C.1 - But de l'étude 

les mesures effectuées en début de thèse sur les composés organométalliques du 

ruthénium, RuTS et RuTP, ont montré les potentialités d'une telte approche. Ces 

complexes de symétrie 03 ont été largement étudiés et sont connus pour leur stabilité. Ils 

présentent un élément hélicoIdal de chiralité ce qui les rend non-centrosymétriques. 

En collaboration avec Manuel Bourgault et Hubert le Bozec du laboratoire de Chimie de 

Coordination Organique de l'UnIVersité de lennes (URA CNRS 415), nous avons 

entrepris l'étude d'une famille de composés du ruthénium complexés par des ligands 

bipyridines substitués. 

Le but était d'associer un métal avec une bipyridine à fort transfert de charge afin 

d'obtenir une molécule très fortement non-linéaire, ce qUI confirmerait l'intérêt de 

l'approche octupolalre, Pour cela. l'équipe de Le Bozec a préparé une série de trois 

composés RU"(bpy)(CO)2CI2' Ru"(bpY)2C'2 et RU"(bPYb ++ L'idée pnncipale était 

d'augmenter progressivement la composante octupolalre par rapport à la composante 

dipolaire et ce jusqu'à la dernière molécule qUI possède une symétrie purement 

octupolaire 

C4Hg 
1 

HgC4 -N 
HgC4, 

N-C4H9 

Figure 4.11 : Molécule de bis-4.4'-(p-dibutylaminostyryl)-2,2'-bipyridine (bpyA) 

Le ligand a été che;c;1 sur la base des résultats obtenus sur d'autres complexes de 

'géométrie dipolaire. Ainsi, la bipyndine la plus active était celle substituée par un 

groupement p-dibutylami"'ostyryle, Pour avoir la certitude quant à la géométne des 
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Non-linéarités octupolaires 

complexes étudiés, ainsi que pour optimiser le Il des molécules octupolaires. seules des 

bipyridines bi-substituées avec un axe de symétrie 2 ont été utilisées. On notera bpyA la 

bipyridine bi-substituée par le groupement (>dibutylaminostyryte. 

Dans le composé RU"(bpyA)(CO)2CI2' on observe deux transferts de charge des 

groupements amino vers la bipyridine. Cela donne un caractère dipolaire assez fort à 

cette molécule bien qu'elle possède une composante octupolaire (symétrie C2v). Bien 

qu'il y ait deux isoméres possibles, un seul est obtenu par la voie de synthèse utilisée. 

B~N, (--.. 
B~N/ 

CI 

CO 

RU~ 
CO 

CI 

Figure 4.12. Complexe de (bis-4. 4'-(p-dibutylaminostyryl)-2. 2'

bipyridine)dic'/7/ororuthéniumdi:;arbonyle 

Dans le composé Rull(bpyA)2CI2. sur les quatre transferts de charge pOSSibles, deux sont 

de sens opposés ce qUI rend nulle leur contribution à la composante dipolaire de 

l'hyperpolarisabilité. On pourrait donc s'attendre à une valeur similaire au premier 

composé pour l'hypeipolansabilité de la partie dipolaire. Par contre, la complexation des 

deux bipyridines avec le métal suivant une symétne C2v augmente la composante 

octupolaire. ICI encore. il y a possibilité de deux isomères. dont l'un est centrosymétrique. 

CI 

CI B~N", 1 " 

C;; RiU 'rNBU, 
B~N --/ 

NB~ 

FIgure 4 13 . Complexe de cis-bis(bIS-4, 4'-(p-dibutylaminostyryl)-2. 2'

btpyridine )dichlororuthénium 
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Chapitre 4 

le troisième c"''T1posé. Rull(bpyAb ++. en raison de sa symétrie 0 3 possède un moment 

dipolaire nul. L'hyperpolarisabilité sera donc purement octupofaire. Les contre-ions utilisés 

sont des ions PF6-. La comparaison des valeurs obtenues pour ces trois composés 

devrait donc bien mettre en évidence la contribution progressive de la partie octupofaire 

de rhyperpolarisabilité. 

B~N .. 

("~ 
B~N/ 

NB~ 

!) .. NB~ 
,# 

Ru "-

iJNB~ 
NB~ 

Figure 4.14 : Complexe dieationique tris(bls-4,4'-(p-dibutylaminostyryl)-2.2'

blpyridine )ruthémum( Il) 

Un autre composé utilisant le même ligand a été préparé avec un atome de mercure en 

remplacement de celui de ruthénium 

C.2 - Mesures effectuées 

C.2. 1 - Etudes des spectres 

On donne dans la figure 4.15 les spectres UV-visible obtenus dans le chloroforme pour 

les différents composés du ruthénium, et dans le tableau 4.9 les longueurs d'onde des 

pics d'absorption. 

Pour le complexe Rul/(bpyA)(CO)2CI2. on obtient seulement le composé trans (pour les 

atomes de chlore) par la méthode de synthèse utilisée. ce qui a été vérifié 

expérimentalement par RMN. le décalage vers le rouge. par rapport au ligand. de la 

bande d'absorption attribuée au transfert de charge intraligand (TCll) vient de 

rabaissement du niveau lt* de la bipyridine. On voit apparaître une bande à transfert de 

charge métal-ligand (TCMl) vers 380 nm. 

les études effectuées sur le complexe Rull(bpyA)2CI2. par RMN et voltamètrie. ne 

permettent pas de s'assurer de la présence du seul complexe cas. la bande de transfert 

de charge intraltgand centrée à 429 nm est très large, tandis que la bande de transfert de 

charge métal ligand qui se situe à 606 nm indique que le métal est facilement oxydable. 
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Figure 4.15.' Spectres UV-Visible de bpyA. Rui/(bpyA)(COJ2CI2. Rull(bpyAJ2C12 et 

Rui/(bpyAh ++ dans le chloroforme 

Molécules 

bpyA 

Ru"(bpyA)(CQ)2CI2 

Ru"(bpyA)2CI2 

Rull(bpyAb ++ 

Hg(bpyAb++ 

i.mu (nm) 

400 

380 

465 

429 

606 

440 

508,5 

439 

f: (I.mol-' .cm- 1
) Attribution 

39435 TCll 

21725 TCMl 

39750 TCll 

86590 TCll 

29390 TCMl 

63950 TCMl 

72965 TCll 

140760 TCll 

Tableau 4.9 . Résultats obtenus pour les spectres UV-V'Slble de bpyA, 

Rui/(bpyA)(COJ2CI2' Rui/{bpyAJ2C/2. RuI'(bpyAh ++. Hg(bpyAh ++dans le chloroforme 

(TCIL .' transfert de charge intraligand: TCML' métal-ligand) 

155 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Chapitre 4 

Le spectre UV-Visible du composé Rull(bpyA)3 ++ fait ressortir un déplacement 

bathochrome du transfert de charge intraligand de plus de 100 nm par rapport au ligand 

seul, tandis que son coefficient d'absorption moléculaire est multipfié par trois. La bande 

de transfert de charge métal-ligand se situe à 440 nm. 

Dans le complexe de mercure, Hg(bpyAh ++, les noyaux bipyridiniques sont plus éfoignés 

les uns des autres, le dication Hg++ étant de taille plus élevée que le dication Ru++. Tout 

comme pour les autres conplexes faisant intervenir le mercure, on n'observe pas de 

bande de transfert de charge métal-ligand. 

C. 2. 2 - Mesures des hyperpolarisabilités 

C.2.2.1 - Conditions expérimentales 

Toutes les mesures ont été effectuées avec le laser à 1,32 IJm ... \lec le solvant 

chloroforme. Les concentrations ont été choisies en fonction du spectre d'absorption de 

chacune des molécules de maniére à limiter les corrections d'absorption à 25 % au 

maximum. On a donc utilisé comme concentrations initiales' 3.7 10-3 moU-1 pour le 

ligand bpyA, 5,6.1{)-'4 moU-1 pour le composé Ru"(bpyA)(CO)2CI2. 1.1 10.5 moU-1 pour le 

composé Rull(bpyA)2CI2' 1 .1 10-4 mol 1- 1 pour le composé Rull(bpyAb ++ et 

1.1.10-4 mol.I-1 pour le comtJ<)sé Hg(bpyA)3 .... 

C.2.2.2 - Résultats obtenus 
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Molécules i'lNa (nm) ~}DHl (10 30 ues) i~DHl (10.30 ues) 

bpyA 400 240:= 20 137.9!: 11,5 

RUIl(bpyA)(COhCI2 465 230:= 20 101.5 . 8.8 

Rull(bpyA)2C~ 429. 60ê 730 ± 110 

Rull(bpyAh ++ 508.5 1130 ± 180 391,1 1: 62.3 

Hg(bpyAh++ 439 515 ± 30 255.4 ± 14.9 

Tableau 4.10' Résultats obtenus pour les complexes de ruthénium 

Expénence à 1,32 #lm dans le chloroforme 



Non-linéarités octupolai .... 

Co2.2.3 - Discussions 

On observe tout dOabord de très fortes hyperpolarisabilités obtenues pour les composés 

Rull(bpyA)2Cl2 et Rull(bpyAh ++. On observe une augmentation de presque un ordre de 

grandeur par rapport au RuTS non substitué. 

Pour le ligand seul, on obtient aussi une valeur très importante que la compfexation par le 

ruthénium ne semble pas augmenter. Ce résultat est assez inattendu car les mesures 

effectuées sur d'autres composés organométalliques semblent généralement montrer une 

augmentation de l'hyperpolarisabilité avec la complexation. 

le ruthénium semble donner de meilleurs résultats que le mercure, la valeur obtenue 

pour celui-ci étant deux fois moins Importante mais avec un décalage vers le bleu de 

50 nm dans la longueur d'onde du pic d'absorption SI l'on compare ces deux métaux. le 

mercure est légérement moins électronégatif que le ruthénium et de taille plus importante. 

L'effet coopératif entre les ligands pourrait donc être plus difficile dans le cas du mercure. 

Le composé du mercure offre par contre un meilleur compromis non-linéarité 1 

transparence que celui du ruthénium 

la valeur obtenue par le Rull(bpyA)3 ++ est nettement supérieure à celle obtenue par un 

modèle additif Simple qui additionne troIs ligands bpyA dans la position adéquate 12. Ce 

modéle permet de montrer le rôle important du métal et de la symétrie octupolaire 

l'augmentation du degré de complexabon, et par conséquent de la partie octupolaire 

relativement à la partie dipolaire entraîne bien une augmentation de l'hyperpolarisabtlitè 

comme nous l'attendions la présence de trois transferts de charge coopératifs dans une 

symétrie octupolaire et chirale a permis l'obtention d'une des plus fortes valeurs de p 
Jamais obtenues. 

C.3 - Calcul des composantes individuelles du tenseur 

Dans le cas du ligand, de symétrie C2v' une étude en DHL polarisée va nous permettre 

de remonter aux composantes individuelles du tenseur pour cette symétrie. 

C.3. 1 - Définitions des axes 

On effectue trois expériences de DHL pour chacune des concentrations, une expérience 

dépolansée et deux expériences où l'on intercale un polanseur linéaire plan de grande 

dimenSion dans la hgne de détection 
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Dans tous les cas, le f2'isceau fondamental est polarisé suivant la direction Z (dans le 

repère du laboratoire (XVZ}). Dans les deux demiers cas. on mesure l'intensité 

harmonique polarisée selon X ou Z. 

?our une molécule de symétrie C2v comme la molécule bpyA. on a la relation (Cf 

chapitre 2) : 

( 2) 6 2 38 2 16 
fl = 35 flut + 105 flzn + 105 fluPzn 

On va supposer la molécule plane. On annule "ensemble des termes qui sont en dehors 

du plan principal, c'est-à-dire comport?nt une direction y 

De même. on a deux relations différentes pour les observations polarisées 

(
n.2 \ 1 2 9 2 6 . 
,P1ZZ; = 7~ZZZ + 35 PlU + 35 ~uzPzx.t (polarisation selon Z) 

i J32 \ 1 2 11 2 2 . 
\ Xl! l = 35 ,3= + 105 Pzxx - 1 05 J~uJ3ZXl1 (polarisation selon X) 

C. 3. 2 - Méthode de résolution 

Pour l'observatil..m dépolarisêe. on a obtenu le résultat suivant· 

'.j\p2)' = 240 10,30ues 

f'" (p2 \ 
f d d · 1 . t' x X12 1 On définit le acteur e epo ansa Ion p = f~ = 7ji2) 

l \ zzz. 

En tenant compte de la contribution du solvant. on trouve: 

Pour le chloroforme. on effectue des mesures polarisées pour obtenir les valeurs des 

hyperpolarisabilités 

\J3;Ot~an'~\ = ,4 3:!: 0.4) 10 62ues 
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(JJ~v) = (3.6 ± 0.3).10·62ues 

~ = 7.47 1Q2' molécules. cm" 

Si on pose u = JJ::u et si on remplace les valeurs obtenues pour le solvant. on arrive a : 
JJuz 

3.2.10 40 +NbpyA(~ - ;~.u+;bk li) 
p = 2. 7.10.40 ~ Nbo'tJ t + /s·u + l~ li) 

Pour la solution la pllJS concentrée utilisée. on a Nbo'tA = 2,23.10'8 molécules.cm·3 

Si on trace la fonction p(u). on peut trouver graphiquement la ou les solutions qui 

correspondent au facteur de polansation p observé. Expénmentalement. on trouve un 

facteur de polarisation p = 0.63. 

Q 7 T"-"---------------------. 
0.6 ...............•................................ 

05 

04t 
plul o3 t 1 

02t 1 

0; t--+--;;---~---l 
·2 -, o 2 

u 

Figure 416 . Graphe de la fonction p(u). 

En pointillé. valeur expérimentale de p = 0.63. 

On voit sur le graphe qu'on obtient deux solutions possibles pour u : {-1.51 : -0.71}. 

On décide de se rest,'eindre à la solution telle que j u! <1, le transfert de charge étant 

probablement plus élevé selon Z au vu de la géométrie de la molécule. Av~ la solution 

u = -0.71 et la mesure effectuée en DHL non polarisée, on peut directement déduire les 

valeurs des composantes élémentaires de l'hyperpolansabtlité 

.. 
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paz = 484.2.10-30ues 

Pnx = -343.8.10-30ues 

Compte-tenu de l'erreur sur le facteur de polarisation. rerreur obtenue ICi est proche de 

20 %. Dans le cas du composé complexé par le ruthénium. la reproductibilité du facteur 

de polarisation est mauvaise, nous n'avons donc pu obtenir de valeur de ~itk valable. 
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Non-linéarités octupolalres 

o - Conclusions 

0.1 - Apport de la technique de Diffusion Harmonique de la Lumière 

La technique de DHl nous a permis de démontrer 'a validité de rapproche odupolaire 

pour la conception de nouvelles motécules pour "optique non-linéaire quadratique. Nous 

avons procédé à rétude de quelques molécules octupolaires dont la conception était 

basée sur différents schémas. 

En outre. nous avons pu déterminer expérimentalement pour la première fois 

"hyperpolarisabilité quadratique d'espèces chargées. "étude de telles molécules ayant été 

Jusqu'ici impossible par la méthode d'EFISH 

Par l'utilisation d'un polariseur dans la ligne de détection de la DHl. nous sommes 

parvenus à déterminer les coefficients élémentaires du tenseur d'hyperpolarisabflité J3 

pour une molécule de symétrie C2v ' Cette étude reste néanmoins délicate. des 

expériences effectuées en variant la polarisation du faisceau incident fcndamental 

pourraIent apporter la solution à ncs problèmes de reproductibIlité 

0.2 - Comparaison avec la littérature 

Très peu de la~ratolres ont publié des résultats en DHL au moment de la rédaction de 

cette thèse. La seule éqUipe concurrente est celle de André Persoons à l'Université de 

louvain en Belgique. 

la seule molécule étudiée par nos deux laboratoires est la molécule de cnstal Violet On 

donne dans le tableau qui SUit les résultats trouvés par l'équipe de A Persoons sur cette 

molécule. 

À. incidente ~OHl (10.30 ues) Solvant Référence 

800nm J3lU = 450 ~ 100 méthanol 13 

872 nm J3zu = 433 = 130 méthanol 14 

1064 nm PlU = 3060:!: 750 méthanol 14 

1064 nm ~,0Hl = 460 = 60 éthanol ce travail 

Tableau 4.11 . Résultats obtetlus dans la IIttératurQ pmlf le cristal violet 
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Chapitre .. 

La comparaison avec nos résultats n'est pas aisée, les expériences que nous avons 

menées n'ont pas été faites dans le marne solvant De plus les résultats donnés ici 

correspondent à la composante b du tenseur car les auteurs postulent. à partir de 

mesures de dépoIarisation. que ta symetrie de la moI6cule est C3 : de plus. ils supposent 

que la symétrie o3h est équivalente à C3 du point de vue du tenseur J3 (ce qui est loin 

d'être le cas. cf. chapitre 2). Or nous avons vu que cette symétne est en fait 0 3. du fait de 

la rotation des groupes phényles. et qu'il existe par conséquent deux coefficMa"', 

indépendants. 

La valeur obtenue pour l'expérience à 1064 nm semble vraament très élevée. mais les 

conditions dans lesquetles les expériences sont effectuées. avec des corrections très 

importantes pour rabsorption. allant jusqu'à un ordre de grandeur. nous semblent 

remettre en cause ta validité de ce résultat 

D'autre part. la valeur choiSie pour l'hyperpolarisabüité du méthanol nous semble trop 

élevée (0.69.10'30 ues) comparatIvement aux valeurs que nous avons observées pour les 

autres solvants 

0.3 - Comparaison entre les différentes approches octupolalres 

SI l'on compare les résultats obtenus pour les molécules appartenant aux troIS approches 

proposées par l'ingémene moléculaIre pour la conception de molécules octupolalres. on 

en arrive au classement suivant 

accepteur central 3D > accepteur central 20 > phényt central 

Pour le reste. Il semble que les règles claSSiques de l'Ingéniene moléculaire défimes pour 

roptiQue non-linéaIre quadratique restent valables On augmente "hyperpolarisabilité en 

augmentant la longueur du chemin de conjugaison. ainsi que la force des groupements 

accepteurs et donneurs 
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Non-II,...,"" dipolaires 

Généralités 

Dans ce second chaprtre de rësuJtats. nous présenterons les molécules possédant une 

symêtrie diff6rente de la s~métne octupolatre. c'est-à-dire essentiellement des molécules 

de symétrie dIpOlaire que nous avons étudiées au cours de nos travaux 

Nous commencerons par une étude sur quatre molécules d.poIaeres classaques sur 

lesquetles nous avons effectué des mesures en EFISH et DHL et à deux longueurs 

d'onde De cette analyw conpnte. nous essaierons de comparer les résu!tats obtenus 

par les deux ,,,éthodes 

Nous poursulvro,lS notre examen de molécules dipotalres par une étude de deux sènes 

de potyf>nes sur lesquels nous avons effectué dlVerse5 expénences en utll.sant les 

technlQue~ d'EFISH. THG et DHL La première sène concerne jes polyènes à longues 

chaines. JUSQu'à 240 doubles liaisons. s}'nthétlsés au MIT La seconde sène correspond à 

des pc!yènes à chaines plus courtes. quatre ou s.x doubles halsons. synthétIsés a ,'ENS 

de Lyon 

Nous contInuerons par rétude de quelques sub-phthalocyamnes. molécules précurseurs 

des phthalocyan,r,ps et de deux sénes de phthalocyamnes non-symétnques et 

symétnques Des expénences en DHL et THG ont été réahsèes Sur çes différentes 

molécules 

Pour finir. nous donnerons quelques résultats tres récents de mesures 

d'hyperpo,arisabéhtés quadratiques de molécules simples centrosymétnques par diffuSIOn 

harmonIQue. qUI viennent renforcer les resultats obtenus sur les molécules 

précédemment étudiées 

Pour finir. nous conclurons sur deux résultots particulièrement Intéressants mIS en 

évidence au cours de ce d1apitre. 
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A - Comparaison EFISH-DHL 

A. 1 - Présentation des molécules 

Les molécules chotSfeS oour cette étude sont des molécules très utilISées en optique non

hnéatre quadratique et qUI pennettent d'obtenIr des enstaux moIécutaires pour œ. 
a~tions ' 

A. 1. 1 - Molécule de NPP 

La molécule de N-(4-nltrophényl)-L-prohn<>' ou NPP nous a senti de référence tout au long 

de cette thèse Ce maténau a éte miS au point au CNET 2 Il s'agit d'une -noWx:ule proche 

de la paranltroanthne le groupement amlno étant rempfacè par un groupement PfO'lnof 

Cette molécule a été opbmisèe pour la formatiOn de cnstaux non-alnéalfes à forte 

efficacité les composantes du tenseur de susceptlbdlté étant très élevées 3 L'angJe que 

fart le dipôle permanent de la moJécule avec raxe binaire du cnstal vaut 58,S-, très proche 

de la valeur optimale théonque de 54 740 
4 Le groupement alcool a été v<>,ontaaremeM 

Introduit pour favonser retablissement de halsons hydrogène -termoléculaares 4UI 

prévalent dans renergte du réseau cnstal"n sur tout autre type d'InteractIOn Les hat.SOM 

hydrogène dOivent permettre d'ev!ter la dIspoSition antIparallèle des moiécules due aux 

Interactions dlpôle-dlpOle 

!'N-1,,) '---< \.J NO, 

CH20H 

Ftgure 5 1 Molecule cie NPP 

A. 1.2 - Molécule de POM 
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~C,© 
N 
+ o 

F,çfJre 5 2 Molecule de POM 
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Non ... I"..rt ... dlpolal .... 

La molécule de 3-méthyl-4-nitropyridine-1-oxyde ou POM a été conçue par ringénierie 

moléculaire 5 pour obtenir un aistal moléculaire possédant un arrangement non

centrosymétrique, grAce au faible dip61e permanent qui diminue les interaction. dipOle

dipôle responsables de rarrangement têt.bêche. La même molécule sans groupement 

méthyle cristalHse sous forme centrosymétrique, la non-centrosymétrie doit donc aussi 

venir en partie d'une gêne stérique due au groupe méthyle. 

A.1.3·· Molécule de NPAN 

La molécule de N-(4-nitrophényl)-N-méthylaminoacétonimle ou NPAN est sans aucun 

doute la molécule la plus proche de la paranitroaniline, le groupement amino étant 

remplacé par un groupement méthylaminoacétonitrile qui permet d'introduire un fort 

dipôle local. avec le groupement cyano. découplé du reste de la structure électronique 

responsable de la non-linéarité. L'arrangement cristallin aura donc tendance à mettre en 

position centrosymétrique la partie la plus dipolaire, le groupe cyano. en laissant une 

relative liberté au reste de la molécule 6, Le cristal obtenu avec des molécules de NPAN 

possède en outre des qualités mécaniques-et optiques meilleures que celles du NPP, 

CH3 

N02-Q-N:CH:._CN 

Figure 5.3 . Molécule de NPAN 

A. 1.4 - Molécule de MAP 

La molécule de méthyl[(2.4-dinitrophényl)amlno}propanoatc ou MAP permet de '3ortir de 

la symétrie purement dipolaire cette molécule étant par nature asymétrique. Dans cette 

molécule. on a cherché à utiliser la chiralité pour obtenir un édifice cristallin non

centrosymétrique 7,8. 

~ 

CHJ-yH-NH-Q-NO;, 
COOC~ 

Figure 5.4 Molécule de MAP 
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Chapitre 5 

A. 1.5 - Spectres de ces molécules 

Les spectres des molécules de MAP et de NPP ont été faits dans le chloroforme, ceux 

des motécuJes de POU et NPAN dans racétone. 

& (I.mott.cor') 

25000 1MfP 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 1 1 :::=-..n:'=ts ~ 
330 380 430 480 

Longueur d'onde (nm) 

Figure 5.5 Spectres des molécules de NPP. POM. MAP et NPAN 

L'ensemble de ces molécules présente l'avantage d'être transparentes aux longueurs 

d'onde où nous avons effectué les mesures. à savoir 1.064 ~m et 1.32 ~m. 

Les spectres ont été effectués dans d'autres colvants pour certaines de ces molécules. 

on observe un très faIble solvatochromisme entre les différentes solutions. ne dépassant 

pas 5 nm 

A.2 - Détermination d'hyperpolarisabilités par EFISH 

A.2. 1 - Mode opératoire 

Comme nous ravons déjà dtt. la déterm.natlon de l'hyperpolarisabdité d'une molécule par 

la techniQ:Je cfEFISH nécessite la mesure complémentaire du moment dipoaaire de la 

motécuIe aInSI que la connaessance de l'angle entre le moment dipolaire et 

rhyperpolansablbé afin de pouvoar calculer le produit scalaire ,,~. 

A.2. 1.1 - Dét8rmination du moment dipolaire 

La déterm.nabon du moment d.polaare se fa.t à "aide de l'équation de Debye . 
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Non-linéarités dipolaires 

E -1 411 "" ( ~ ) -=-L;..~ ~+-
&+2 3 Il 2kT (5.1) 

La détermination de la constante diélectrique E, et de rindice de réfraction n, pour le 

solvant (1) et la solution (2) permet de déterminer le moment dipolaire par la méthode de 

Guggenheim 9 : 

, 27kT (~-~)-(&,-n:) 
J,l. - ---~~""--"r-

- 41tNAC (t:, +2X~ +2) (5.2) 

• k = 1.381.10.'8 ues.K·'. constante de Boltzmann 

• T: température absolue en Kelvin 

• C: concentration en m·Jle.cm-3 

• &.: constante diélectrique (i=l : solvant; i=2 : solution) 

• n,: indIce de réfraction (i=l : solvant; i=2 : solution) 

Pratiquement, on déte~mine la constante diélectrique E à l'aide d'un dipôlemétre et l'indice 

oe réfracûOn n avec un réfractométr~ d'Abbe (Cart Zeiss). le moment dipolaire obtenu 

est en ues. la cvnversion en Debye est la suivante: 1 Debye = 10-18 ues. 

l'ensemble des mesures dont nous rapportons les résultats ici a été effectué dans le 

chloroforme avec les concentratIons utilisées pour les mesures d'EFISH et de DHL 

A.2.1.2 - Oétenninatit')n de "angle entre le moment dipolaire et l'hyperpolarisabilité 

la plupart du temps. "angle entre le moment dipolaire et l'hyperpolarisabilité est supposé 

nul, ce qui est d'ailleurs "une des sources d'imprécision de la méthode de détermination 

des hyperpolarisabilités par EFISH. 

Pour déterminer l'angle, ou pour le moins son ordre de grandeur, nous avons utilisé le 

logiciel de modélisation HyperChem® avec un modèle à deux niveaux qui s'applique sans 

problème dans le cas de molécules dipolaires à transfert de charge uOldimensionei. 

les composantes de "hyperpolansabilité ont été déterminées à partir des paramètres 

fournis par HyperCheml~ en suivant l'équation 10 : 

, 2 :1 
(j) ~ t ù) __ . __ 

1 t\m,rT\ m('m ~ +ô m.) ~-4-:::)(ù)2 -(!)~l ~ == _.-; -22 .... , , 1 .,. 1 \ li), - UJO , J ':- 2ff (!), _ (!) 
(53) 
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Chapitre 5 

• rn, = St 0' : moment dipofaire de transition 
o 

• ôj = JI" - Stol: différence entre les moments dipolaires de rétat excité et de rétat 

fondamental. 

• Q): énergie de transitior1 entre les états 0 (fondamental) et 1 (excité). 

L'utilisation de ces composantes et de ceaes du moment dipolaire fondamentaJ permet de 

trouver le cosinus de rangte entre ces deux vecteurs (après normalisation et calcul du 

produit scalaire). Du cosinus, on déduit rangle. 

Le raisonnement ne nous semble pas pouvoir être appliqué aux deux molécules de MAP 

et NPAN Le groupement cyano du NPAN est plus ou moins libre de s'orienter librement 

par rapport au reste de la molécule, le moment dipolaire obtenu par le calcul ne pourrait 

être 2U mieux qu'une moyenne des résultats. Pour la molécule de MAP, sa géométrie 

largement bidimensionnefle et la possibilité de plusieurs transferts de charge n'est pas 

compatiblf' avec rutilisation du modèle à deux niveaux. qui n'est alors pfus valide. 

On donne donc dans le tabfeau qUI SUit les résultats obtenus pour le~ deux molécules de 

NPPet POM 

Molécule Cos (e) o (en degrés) 

NPP 0.965 15.1 

POM -0.756 139.1 

Tableau 5. 1 .- Calcul de l'angle entre Je moment dipolaire et l'hyperpolarisabilité 

pour les moléc,!/es de NPP et de POM 

Le résultat obtenu pour le POM est tr~s intéressant, il tend à montrer que le moment 

dipotaire et rhyperpolari~ ......... u= sont de sens opposés dans cette molécule ce qui explique 

le signe négatif obtenu lors de la mesure EFISH. 

A. 2. 1.3 - Détermination du produit Jl ~ 

On a vu au chapitre 3. paragraphe D. le principe de la détermination de 

rhyperpotarisabilité micrOscopique l du soluté par la tf'Chn:que d't:FISH qUI s'exprime 

sous la forme 

"ù_I-1.~\ 
. - 5kT .. Ye 

(54) 
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Non-linéarit6s dipolaires 

On va supposer que la contribution étet.:ronique Y. est négligeable, ce qui est le cas pour 

de petites molécules faibtement conjuguées comme celles que nous étudions ici. 

On va utiliser rangle entre te moment dipolaire et l'hyperpolarisabilité calculé au 

paragraphe précédent pour les molécules de NPP et de POM. Pour les deux autres 

molécules, on supposera cet angle nul, ce qui n'est bien sûr qu'une approximation, le 

produit scalaire sera alors approximé comme un simple produit. 

Finalement, on obtient la valeur de l'hyperpolarisabilité quadratique : 

~J-l = 5kT 0 

I.U:OS( 9) Y (5.5) 

Les mesures EFISH ont été réalisées dans le chloroforme et avec des concentrations 

proches de celles emptoyées pour les mesures de DHl. Nous avons par ailleurs effectué 

rensembte des mesures (EFISH et DHL) aux deux longueurs d'onde permises par nos 

lasers, c'est-à-dire 1,064 ~m et 1,34 ~m Ces deux mesures vont nous permettre de 

vérifier la loi de dispersion à deux niveaux de l'hyperpolarisabilité pour les quatre 

molécules. 

A. 2. 2 - Molécule de NPP 

Les mesures ont été effectuées avec une concentration initiale de 7.2.10-3 rnoU-1 dans le 

chloroforme. On donne dans le tableau qUI suit les résultats obtenus pour cette molécule 

en préosant la longueur d'onde de la me~,..JrF' la valeur de l'hyperpolarisabilité 

microscopique y, le moment dipolaire ~. l'hyperpJlarisabilité quadratique JJEFISH et 

l'hyperpolansabilité quadratique statique J\ EFISH obtenue par le modèle à deux niveaux. 

À (nm) 'Y (10 34ues) ~ (Debye) ~EFISH (10'30 ues) À_{nm) JJo
EF1SH (10'30 ues) 

1C64 10,3 ± 1,7 9 24,5 ± 4 393 9,6 ± 1,6 

1340 6.1 ± 1,1 9 14,5 ± 2,6 393 8,7 ± 1.6 

Tableau S.l : Résultats EFISH obtenus pour la molécule de NPP dans le chloroforme 

Les motécules de NPP et de NPAN ont été mesurtes précédemment par la tec:hnjque 

d'EFISH à la longueur d'onde 1,064 ~m dans r~. La valeur expérimentale obtenue 

pour le Nf'P par Barzoukas et al " était de (42 ± 9).1()-30 ues Notre valeur est donc deux 
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Chapitre 5 

fois p'us faible, mais en bien meilleur accord avec le résultat des calculs rapportés par 

Morley dans la même référence. L'hyperpolarisabilité statique Po EFISH obtenue est un peu 

p'us forte que celle de la paranitroaniline, ce qui semble normal compte tenu des 

substituants. 

A. 2.3 - Molécule de POM 

Les mesures ont été effectuées avec une concentration initiale de 1,1.10-1 mol.t1 dans le 

chloroforme. 

Î. (nm) Y (10-3o&ues) 1.1 (Debye) pEFISH (10.30 ues) À.",..(nm) p/FISH (10.30 ues) 

1064 -(0.45 ± O.") 3.35 3.7 ± 0,8 343 1,9 ± 0.4 

1340 -(0.3 ± 0,05) 3,35 2.5 ± 0.4 343 1.7 ± 0,3 

Tableau 5.3: Résultats EFISH obtenus pour la molécule de POM dans le chloroforme 

La valeur de POEFISH sembie un peu ~aible par rapport à la valeur attendue. Le dipôle a 

peut être été surestimé lors de la mesure Le signe négatif peut s'expliquer par le 

caractère particulier de la liaison pyridine-oxyde Le moment dipolaire de ce groupement 

est dans le sens inverse de celui du groupe nitro. le moment dipolaire total serait alors 

dans le sens inverse par rapport à l'hyperpolansabtlité vectorielle d'où un signe négatif. 

A.2.4 - Molécule de NPAN 

Les mesures ont été effectuées avec une concentration initiale de 10-2 moU-1 dans le 

chloroforme. 

À. (nm) y (10· 34ues) 1.1 (Debye) pEFISH (10'30 ues) À.",..(nM) ,~/FISH (10.30 ues) 

1064 4,8 ± 0,7 7,9 12.6± 1,8 362 6 ±0.9 

1340 2.8 ±0.6 7.9 7,3 ± 1,6 362 4,8 ± 1 

Tableau 5.4 . Résultats EFISH obtenus pour la molécule de NPAN dans le chloroforme 

Tout comme pour le NPP. la valeur expérimentale trouvée par Barzoukas et al. 

(23 ± 5) 10.30 ues est de~x fois plus élevée que la nôtre. mais notre valeur est en meilleur 
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accord avec les calculs de Morley. Il faut rappeler ici que le moment dipolaire n'a aucune 

raison d'être parallèle à rhyperpolarisabilité dans cette molécule, une erreur non 

négligeable est donc attendue lors du calcul du pEfISH en ne prenant pas en compte 

fangle entre les deux vecteurs. 

A. 2.5 - Molécule de MAP 

Les mesures ont été effectuées avec une CC' ncentration initiale de 1.1.10-2 mol.I·1 dans ; 

chloroforme. 

À. (nm) Y (10-34ues) '" (Debye) ~EFISH (10-30 ues) ).",...(nm) POt:FISH (10.30 ues) 

1064 4,4 ± 0,6 8.3 11 ± 1.5 344 5,7 ± 0,8 

1340 3,1 ± 0,8 8.3 7.7 ± 2 344 5.3 ± 1.4 

Tableau 5.5: Résultats EFISH obtenus pour la molécule de MAP dans le chloroforme 

L'hyperpolarisabilité statique Po EFISH est faible compte tenu des deux groupements nitro 

qui doivent augmenter le transfert de charge. mais comme nous l'avons déjà dit 

l'application d'un modèle à deux niveaux à une molécule telle que le MAP doit inciter à la 

prudence. De ptus. comme pour la molécule de NPAN. le moment dipolaire et 
l'hyperpolarisabilitè ne sont pas parallèles. et il faudrait tenir compte d'un angle 

relativement important lors du calcul du produit scalaire. 

A.3 - Détermination d'hyperpolarisabilités par DHL 

Les molécules ont toutes été étudiées par la technique de DHL dans le chloroforme et 

aux deux longueurs d'onde 1,064 ",m et 1 ,32 ",m. Pour le NPP et le NPAN, on a aussi 

réalisé des expériences dans racétone à 1.064 ",m. 

A.3.1 - Molécule de NPP 

Les concentrations maximales utilisées pour les mesures on~ été de 9,7.1ct3 moU-1 pour 

les solutions dans racétone et 8.1.10-3 mol.t"1 pour celles dans le chloroforme. 
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Chapitre 5 

À.(nm) Solvant À"..(nm) E pDHl (10.30 ues) PoOHl (10.30 ues) 

1064 Acétone 395 20,7 18 ± 3 7,1 ± 1,2 

1064 Chloroforme 393 4,8 26±5 10,2±2 

1340 Chloroforme 393 4,8 13±2 7,6±1,2 

Tableau 5.6 : Résultats DHL obtenus pour la molécule de NPP 

On peut remarquer le rôle important du solvant, à travers sa constante diélectrique, sur le 

résultat obtenu par cette molécule. Le NPP peut former facilement des liaisons 

hydrogène ce qui doit jouer un grand rôle dans son interaction avec le solvant. 

A.3.2 - Molécule de POM 

Les concentrations maximales utilisées pour les mesures ont été de 10-2 mol. t 1 . 

À.(nm) Solvant Àma.r(nm) pOHl (10.30 ues) PoDHL (10,30 ues) 

1064 Chloroforme 343 7,2 ± 1,5 3.8 ± 0,8 

1340 Chloroforme 343 4,8 ± 1,5 3,3 ± 1 

Tableau 5 7 . Résultats DHL obtenus pour /a molécule de POM 

A.3.3 - Molécule de NPAN 

Les concentrations maximales utilisées pour les mesures ont été de 5.1 10-3 mol.l-1 pour 

les solutions dans l'acétone et 10-2 moU-1 pour celles dans le chloroforme. 

À.(nm) Solvant À",..{nm) pDHl (10.30 ues) Po OHL (1 0.30 ues) 

1064 Acétone 362 20,7 14,4 ± 1,5 6,8 ± 0,7 

1064 Chloroforme 362- 4,8 15 ± 2 7,1 ± 1 

1340 Chloroforme 362- 4,8 15,3 ± 3 10 ± 2 

Tab/eau 5.8 . Ré' sultats DHL obtenus pour la molécule de NPAN 

Les valeurs avec une étoile ont été mesurées dans l'acétone 
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On peut remarquer une différence trés faible, dans la barre d'erreur, entre les mesures 

effectu6es dans racétone et celle dans le chloroforme. Par contre, le modèle de 

dispersion à deux niveaux semble moins satisfaisant par rapport aux autres molécules. 

les résultats sont néanmoins dans la marge d'erreur. 

A.3.4 - Molécule de MAP 

les concentrations maximales utilisées pour les mesures ont été de 10-2 mol.I-1 . 

À.(nm) Solvant À",.,,{nm) ~0Hl (10.30 ues) ~o 0Hl (10.30 ues) 

1064 Chloroforme 340 11,2 ± 1 5,9 ± 0,5 

1340 Chloroforme 340 16,2 ± 2,5 11,21:1,7 

Tableau 5.9' Résuffats DHL obtenus pour la molécule de MAP 

Pour cette molécule, pour laquelle le transfert de charge est largement bidimensionnel, le 

modèle de dispersion à deux niveaux, valide uniquement dans les cas unidimensionnels, 

n'est plus valable. L'hyperpolarisabilité statique gagne un facteur proche de 2 en passant 

de 1064 nm à 1340 nm. 

A.4 - Comparaison des résultats et discussion 

A.4. 1 - Modèle de dispersion à deux niveaux 

Le premier résultat intéressant est la vérification de la validité du mod~le à deux niveaux 

aussi bien pour les résultats EFISH que pour ceux de DHL lorsque la molécule possède 

une géométne compatible avec les hypothéses du modèle. 

Ainsi, pour les molécules de NPP et de POM que l'on peut considérer comme 

unidimensionnelles, du moins pour la partie active, les résultats sont cohérents. Pour la 

molécule de NPAN, les résultats se situent dans la marge d'erreur Cela semble normal, 

le transfert de charge étant essentiellement unidimensionnel. 

Par contre, les résultats obtenus pour le MAP. particulièrement en DHL, montrent bten 

que pour une molécule possédant une géométrie essentiellement bidimensionnelle, le 

modèle n'est plus valide 
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Chapitre 5 

A. 4. 2 - Mesure avec la technique d'EFISH 

La grandeur accessible par la te'chnique d'EFISH est la projection de la partie dipolaire de 

l'hyperpolarisabilité Il sur le moment dipolaire. Pour une molécule de symétrie dipolaire 

avec une géométrie unidimensionnelle, comme pour les molécules de NPP et de POM, 

on peut supposer que la molécule appartient au groupe de symétrie C2v plan, du moins 

pour la partie concernant la non-linéarité (si on choisit le plan zy, les composantes 

comprenant un x seront nulles). La partie dipolaire est alors (cf. chapitre 1) : 

IlJ., = ~(~zyy + Ilzzz )Z(y2 + Z2) 
(5.6) 

la technique d'EFISH donne accès à la partie dipolaire IlJ"" plus exactement à la 

projection de la partie dipolaire Il J'" sur la direction du moment dipolaire Z 

A.4.3 - Mesure avec la technique de DHL 

r>ar la technique de DHl. on a accès à la totalité du tenseur Il (parties dipolaire et 

octupolaire). Ainsi pour une molécule de symétrie C2v plan. le tenseur moléculaire s'écrira 

(cf. chapitre 1) : 

Il = ~J~1œ~J.3 = ~~3 +31l~2 
(5.7) 

la grandeur mesurée en DHl sera donc (cf. chapitre 2) : 

/ 2) 6 2 38 2 16 
\ Il = 35 ~zzz + 105 Ilzyy + 105 llzzzPzyy 

(5.8) 

Contrairement à l'EFISH. la valeur obtenue par une mesure de DHl sera notée dans les 

résultats comme positive, étant bien compris Qu'il s'agit d'une valeur absolue et que le 

signe est inconnu. la valeur mesurée est la racine de (1l 2
). 

A.4.4 - Comparaison des résultats 

Si l'on fait pour les deux molécules les plus dipolaires. NPP et POM, l'hypothèse que la 

composante Iluz» Ilzyy. on pourra déduire des résultats obtenus en EFISH et DHl la 

valeur de la composante Iluz : 

" 

178 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Non-linéarités dipolaires 

nO = 5 n EflSH et nO = J 35 n DHL 
PlU 3 Po PlU 6 Po 

(5.9) 

On indique les résultats obtenus dans le tableau suivant : 

NPP POM 

~ estimé 1064 nm 1340 nm 1064 nm 1340 nm 

à partir de DHL 24,6 18,8 9.2 8 

à partir d'EFISH 16 14,5 3,2 2.8 

Tableau 5.10 . Comparaison EFISH et DHL pour les molécules de NPP et POM 

Comme on le voit, notre hypothèse de dèpart. ~lZZ» ~lY'f' ne sembte pas v~rifiée. les 

résultats sont en effet très différents suivant la technique de mesure. Cette différence 

peut aussi venir cfune lutre cause. l'hypothèse semblant raisonable 

Pour la molécule de POM. la faiblesse du hFISH doit nous inciter à la prudence La 

contribution du troisième harmonique est du même ordre de grandeur que le résultat 

EFISH. la comparaison avec les résultats peut donc être difficile. La mesure de 

l'hyperpolarisabilitè en DHL semble plus fiable. la contribution ètant seulement 

quadratique. On s'affranchit de plus des erreurs liées à la détermination du moment 

dipolaire. 

Une autre explication possible vient d'une autre différence entre les valeurs mesurées en 

EFISH et DHL. En effet. on peut séparer l'hyperpolarisabilité en deux parties. une partie 

électronique et une partie Vibratoire : 

0Hl 

p = ~6IedroIwque + ~VIbrabre 
, EFISH (5.10) 

Cette partie vibratoire supplémentaire en DHL. pourrait expliquer, en partie au mains, les 

valeurs plus importantes obtenues en DHL par rapport à l'EFISH, cette constatation étant 

plus générale que les quelques cas présentés ici. L'EFISH ne permet pas de mesurer la 

partie vibratoire. car le champ static;.!e appliqué ne permet pas d'orienter les vibrations 

moléculaires qui restent centrosymétriques. 
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A la lumière de cette hypothèse. :>n peut tenter d'expliquer le comportement particulier de 

la molécule de NPP en fréquence par une augmentation de la partie vibratoire de 

rhyperpolarisabilité lorsque ron s'approche de la résonance. Cette affirmation n'est bien 

sOr qu'une hypothèse. 

Finalement. il apparaît donc difficile de comparer les résultats obtenus en EFISH et DHl. 

Il semble encore plus illusoire de prendre des résultats EFISH pour référence en DHL. 
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B - Etude de deux familles de polyènes 

8.1 - Polyènes à longues chain es 

B. 1. 1 - Présentation des molécules 

Les molécules présentées ici ont été synthétisées au Département de Chimie du 

Massachusetts Institute of Technology. par R.R. Schrock et H.H. Fox 12. Nous ne 

présenterons ici que les molécules qui ont fait l'objet d'études en DHL Beaucoup d'autres 

molécules ont été seulement étudiées en THG et 1 ou EFISH 13-15. 

NC 

x 
HSC20 2C C02C2Hs 

N/CH3 

1 
CH3 

Figure 5.6' Molécules de polyènes non-symétriques comportant 

17. 38. 66. 82. 183 doubles liaisons. 

C02C2H5 

X 

H5C2~C' C~C2H5 

Figure 5 7 : Molécule de poIyène symétrique comportant 240 doubles liaisons. 

Le nombre N donné dans les tableaux qui suivent est le nombre moyen de doubles 

liaisons dans l'échantillon. Chaque groupe phényle a été compté pour 1,3 doubles 

liaisons. 
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8.1.2 - Résultats DHL 

L'ensemble des mesures a été effectué dans le tétrahydrofurane (THF) à la longueur 

d'onde 1320 nm. Les concentrations maximales utilisées sont comprises entre 

1~ moU-1 et 10-5 moU-1 cela afin d'éviter les problèmes dûs à I"absorption. Il est à noter 

que les solutions ne sont stables que quelques jours pour les polyènes les plus longs. 

une réaction d'oxydation ayant lieu avec l'oxygène de rair. 

Nom N i.m .. .(nm) ~0Ht. (10.30 ues) IJo
OHl (10'lO ues) 

POAS1- 17 498 80 ± 20 29,5 ± 7,4 

POAS38 38 526 110 ~ 20 33.8 z 6.1 

POAS66 66 542 215 ± 35 58.2 ± 9.5 

POAS82 82 542 220 ± 40 59.6 z 10,8 

POAS183 183 552 625 ± 175 155 ± 43,4 

POS240 240 552 370 ± 100 91,7 ± 24,8 

• 
Tableau 5. 11 . Résultats des polyènes à longues chaines en DHL 

Les expériences ont été effectuées dans le THF à 1320 nm. 

8.1.3 - Résultats EFISH et THG 

Nom N l'-na..(nm) YE FISH ( 10 . J.t ues ) '{niC (10'J.tues) 

POAS17 17 498 32 ± 10 130 ± 35 

PC';SJ8 38 526 39 ± 12 250 ± 40 

POAS66 66 542 108 ± 20 950 ± 100 . 

POS240 240 552 5185 ± 400 3795 ± 500 

Tableau 5 12 : Résultats des polyènes à longues chaÎnes 

en EFISH à 1.3211m et en THG à 1.911m 

L'ensemble des mesures a été effectué dans le tétrahydrofurane (THF) à la longueur 

d'onde 1,32 ~m pour les expériences -j'EFISH et de 1.9 ~m pour les expériences de THG 
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(en utilisant la cuve Raman). Les concentrations utilisées sont comprises entre 

1Q-4 moU-' et 10-5 moU-' cela afin d'éviter les problèmes dûs à l'absorption. 

B. 1.4 - Discussion 

8.1.4.1 - Polyène symétrique 

On peut déjà remarquer que le polyéne symétrique POS240 présente une 

hyperpolarisabilité p non nulle en DHL et en EFISH. Pour le cas de l'EFISH, il n'y a rien 

d'étonnant, la composante mesurée étant vraisemblablement due à la contribution 

::""~tronique 1. qui devient prépondérante dans des molécules fortement conjuguées. Par 

contre, le résultat obtenu en DHL est nettement plus surprenant. l'hyperpolarisabilité 

mesurée est faible. comparativement à la taille de la molécule. mais elle est tout de 

même non négligeable. Si l'on calcule l'hyperpolarisabtlité par doubtet d'électrons ~. on 

obtient une valeur qui est d'un ordre de grandeur plus faible que dans une molécule 

classique à transfert de charge. 

Une explication possible serait la contribution de la partie vibratoire de l'hyperpolarisabilité 

comme nous l'avons présenté précédemment. Cette contribution n'a en effet aucune 

raison d'être nulle. y compns dans une molécule centrosymétrique. car il existe toujours 

des modes de vibrations non-centrosymétnques. 

Une limitation de cette explication vient du fait que la molécule peut être considérée 

comme centrosymétrique d'un point de vue statistique Il n'est pas certain que toutes les 

molécules en solution possédent cette caracténstique. le nombre de doubles liaisons est 

lui aussi une moyenne des longueurs observées dans la solution. Ces molécules sont 

beaucoup trop compliquées pour que nous puiSSions aVGir une certitude sur la 

centrosymétrie de toutes les molécules. Si quelques unes sont non-centrosymétriques 

(par exemple par des effets de conformation). leur contribution pourrait expliquer le 

résultat obtenu. 

8.1.4.2 - Polyènes non-symétriques 

Une étude a été menée sur les polyènes non-symétriques substitués par un groupement 

donneur et un groupement accepteur (figure 5.6). On donne dans le g:aphique qui suit les 

résultats obtenus en DHL en fonction du nombre de doubtes liaisons. Il semblerait que 

l'hyperpolansabllité sUIve une 101 linéaire en fonction du nombre de doubles liaisons. 
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150 200 
Nombre de doubles liaisons 

Figure 5.8 : Graphique représentant l'hyperpolarisabilité quadratique mesurée en DHL en 

fonction du nombre de doubles liaisons dans chaque polyène 

Les hyperpolansabilités obtenues en DHL semblent faibtes compte tenu de la dimension 

des molécules et de leur conjugaison. De même les valeurs obtenues en EFISH sont 

très modestes pour des molécules de cette taille. On peut s'interroger sur la dégradation 

ou le changement de conformatIon en solution de ces molécules qUI sont assez instables 

en présence d'oxygène. Les résultats sont donc à considérer avec une grande prudence 

Comme nous l'avions dit au début de la thése. il s'agit de la principale limite aux 

composés dipolaires de type polyénique. 

8.2 - Polyènes à chaînes courtes 

B.2. 1 - Présentation des molécules 

La deuxième série de molécules a été synthétisée au I~boratoire de chimie de l'ENS de 

Lyon par C. Andraud16, Deux longueurs de chaine dIfférentes ont été choisies avec 

différents choix de substituants. en particulier deux pc' yénes symétriques pour "érifler les 

résultats obtenus précédemment 
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Figure 5 9 Molécules à six doubles liaisons AND1 et AND2 
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CH3 1 
0 

CH3 î~3 -"'- .k L[ 0 r ~ 1 ~o S,nl1/4 
4 CH3 0 

1 
AN03 C~ 

AND4 

Figure 5. 10 . Molécules à quatre doubles liaisons AN03 et AN04 

CH3 ~JOT C4Hs 
! 1 
0_ ./".... ~O 0 

6 
S ~ S 
1 ANOS 1 

ANo6 C4Hg CH) 

Figure 5. 1,· Molécules à SIX doubles liaisons AN05 et ANOS. 

B. 2. 2 - Résultats DHL 

Molécule ;·:,oa.(nm) pOHl (10.30 ues) /30DHl (10.30 ues) 

AN01 (symétrique) 433 270 = 25 140.8!: 13 

AN02 446 206 ± 15 102,1 ± 7,4 

AN03 (symétrique) 397 144 ± 38 85,2 ± 22,5 

AN04 406 150 1: 8 86,21:4,6 

ANOS (symétrique) -'\43 

AND6 449 204 ~ 30 99,8 ± 14,7 

Tableau 5 13 Résultats des polyénes AND 1 à ANOS 

en DHL à 1320 nm dans le chloroforme 
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les mesures ont été faites à la longueur d'onde 1Z4C nm dans le chloroforme. Ces 

polyènes. de taille nettement ~:'IS réduite que la série précédente. sont aussi nettement 

ptus stables. Ils présentent aussi un meilleur compromis non-linéarité 1 transparence par 

rapport à la première série : dans tous les cas. le pic d'absorption était suffisamment 

éloigné de la longueur d'onde harmonique pour ne pas poser de problème d'absorption. 

8.2.3 - Discussion 

les résultats obtenus sont assez surprenants : ainSI entre AND1. polyéne 

centrosymétrique et AND2 poIyène asymétrique. le plus efficace est AND1. la seule 

explication serait l'augment,,,tion du chemin de conjugaison dans le polyène AND1 par 

l'addition du phényle. MaIS. de toute façon. on obtiendrait des hyperpolarisabilités du 

même ordre de grandeur ccmme pour les polyènes AND3 et AN04 alors que AND3 est 

lui aussi centrosyméta ique et par conséquent ne devrait pas présenter 

d'hy~rpolarisabilité autre 4ue la cc:nposante vibratoire. 

SI l'on compare ces résultats avec ceux obtenus en DHl pour les polyènes à longues 

chaînes. on observe une hyperpolarisabilité bien ptus élevée par Unité monoménque pour 

les polyènes à courtes chaînes Ce phénomène avait déjà été constaté (cf. chapitre 1). le 

chemin de conjugaison d'une chaine comportant des groupes phényle se ,ble bien 

nettement moins efficace qu'une chaine de conjugaison de type caroténolde. La "ature 

du chemin de conjugaison joue donc bIen un rôle fondamental dans les 

hyperpolansabilités de molécules de type polyénlque. 

les molécules centrosymétriques présentent un spectre RMN qUI montre que les 

molécules possédent la seule conformation trans Ces molécules ne présentent donc a 

priori qu'une seule conformation qui est centrosymétrique 

Des études complémentaires restent néanmOinS à entreprendre pour comprendre 

l'origine de la non-linéarité observée. avec si poSSible des études sur d'autres molécules 

centrosymétolques Des études sont en cours sur les aspects vibrationnels par 

comparaison des spectres Raman. mais ces études ne permettront pas de rendre compte 

de la dynamique du phénomène et de la contribution des états excités 
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C - Etude de phthalocyanines 

la dernière étude que nous allons présenter concerne des phthalocyanines synthétisées 

à Madrid en Espagne par A. Sastre. Pour plus de commodité, nous avons séparé les 

résultats en trois parties. 

C.1 - Sub-phthalocyanines 

C. 1. 1 - Présentation des molécules 

la première série de molécules est constituée de sub-phthalocyanines, précurseurs des 

phthalocyanlnes et composés de symétrie tngonale 

R 

R 

SUS 1: R= H 

SUS 2 : R = t-Sut 

SUS 3: R= NÛ2 

R 

Figure 5 12 Molécules de sub-phthaiocyanmes SUB 1. SUB2 et SUB3 

La synthèse de ces molécules est très délicate. et les molécules obtenues ne sont pas 

très stables. On dOit noter que la solution étudiée est un mélange de différents isomères, 

remplacement des substltuants étant aléatoire au cours dt: 'a synthèse. 

C. 1.2 - Résultats 

C.1.2.1 - Résultats DHL 

les solutions ont étè préparées dans le chloroforme et les mesures effectuées à la 

longueur d'onde 1.34 ~m Les concentrations maximales utilisées étaient respectivement 

de 1,1 10--' mol.l-1. 7.4 10-5 rnol.l-' et 3.,j 10-5 mol.l-1 pour les molécules SUB l, SUB2 et 

SUB3 Le ~o DHl est dedUit du ~OHl par "application du modèle à trois niveaux dégènérés, 

comme on l'a déjà fait dans le cas d'autres molécules octupolaires. 
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Molécule À."...{nm) pDHl (10-30 ues) p:>DHl (10.30 ues) 

SUB1 565 2401:20 571:4.8 

SUB2 570 305 ± 20 69 ± 4.5 

SUB3 587 1990 ± 300 373,8 ± 56.3 

Tableau 514: Résultats des molécules de sub-phthalocyanines 

en DHL à 1340 nm dans le chloroforme. 

C.1.2.2 - Résultats THG 

En plus des études en DHl, nous avons effectué une étude THG à 1340 nm 

les concentrations utilisées ont été de 5.8 10-4 moU". 1.7.10-3 moU-' et 1.8 10-3 moU" 

respectivement pour les molécules SUB 1. SUB2 et SUB3 dans le chloroforme. 

Molécule ;'.", ... (nm) "f~ 11O,)4ues) 

SUB1 565 -(13.3 :: 5) 

SUB2 570 -(22.2 :: 11) 

SUB3 587 -(17.6 ~ 4) 

Tableau 515 . Résultats des molécules de sub-phthalocyanmes 

f;,., THG à 1340 nm dans le chloroforme. 

C. 1.3 - Discussion 

les valeurs obtenues en THG sont résonnantes. on se situe à une longueur d'onde où 

l'absorption est faible (446 nm). mais la proximité de la bande de résonance ne peut 

qu'influencer nos résultats (voir le spectre) Malgré cela. on obtient des valeurs 

relativement faibles. les résultats sont peu sensibleS aux substituants. 

S, l'on compare les résultats THG. les résultats obtenus sont Inféneurs par rapport aux 

phthalocyanines (voir plus loin) Ceci est com'ltéhensible du fait de la pJus faible 

conjugaison des sub-phthalocyanines. leur forme conique rendant la conjugaison moins 

efficace Ces molécules sont aussI mOins stables que les phthalocyanines 
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Figure 5. 13 . Spectre de la molécule sua 1 dans le chloroforme. 

En Dtffuslon Harmonique, les valeurs observées sUivent la force du caractère donneur ou 

a.;cepteur des substituants. La forte valeur obtenue pour la molécule SUB3 est très 

intéressante. de l'ordre de celle obtenue pour les complexes de ruthénium 

C.2 - Phthalocyanines non-symétriques 

C.?. 1 - Présentation des molécules 

La seconde séne de molécules comprend sept phthalocyanlnes non-symetnques avec 

divers substituants donneurs et accepteurs Trois de ces phthalocyanines possèdent trois 

groupements ter-butyle et un autre substituant Les quatre autres phthalocyanines ne 

sont substltUëeS que sur l'un des phényles Pour les trois premières phthalocyanines. il 

eXiste là encore plusieurs Isomères. 
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N 

d=t 0, 
CSH'7 

C'CsH
17 

~~ cYif N 

S-©--CH, 
PCA1 PCA2 

Figure 5 14 Molécules de phthalocyanines non-symétriques PCA 1 et PCA2 

qx'N 
N 

cY r-:N 
1 1 

/ ~ 
=- CtCH~)'3 

PCA3 

0y 
\\-~H 

N ~N }--~ Hr / \ r . 
ri- Jl..N -7 '\ s--{,~ 
(}-- ~ 1Vr-CH, ~ '-::::::. 

PCA4 

Figure 5 15 Molécules de phthalocyanines non-symétnques PCA3 et PCA4 

(CH3l,C~~(CH3h 

d=t ~~Z 
(CH,l,C' ~ 1 N~NO, 

(CHll,C~W(CH3h 

)-NH ~ 

~~ HN N 

(CH,J,CV'N CH3 

PCAS PCAS CH) 

FH}ure 5 76 Molécules de phthaJocyamnes non-symétriques PCA5 et PeAS 
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Non-li.alités dipolaires 

(CH,),C~~C(CH,l, 

6t~s.~ 
(CH,),C 0 ~C'" 

Figure 5. 17 Molécule de phtha/ocyanme non-symétnque PCA 7 

C. 2. 2 - Résultats 

Pour ces molécules. on a réalisé des expènences de THG à 1.34 IJm en solution dans le 

chloroforme. On donne les concentratIons maxImales correpondant à chacune des 

mofécules dans le tableau de résultats 

Molécule C(mol r 'J '.r THGll0-34ues~ 

PCAl 5210 4 -(42 ~ 7) 

PCA2 1.1.10- 3 -(36 ~ 7) 

PCA3 5.310 4 -(20 • 5) 

PCA4 1.110 ) -( 15 ~ 4) 

PCAS 6.9.10'· -(41 ~ 9) 

PeA6 1.1.10) -(21 .!: 5) 

PCA7 1.2.10.3 -(17 ~ 4) 

Tableau 5 16 Résultats des molécules de phthalocyamnes IrOn-symétnques 

en THG à 1340 nm dans le chJoroforme 
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C.2.3 - Discussion 

Les valeurs obtenues par la THG à 1340 nm sont résonnantes. et on ne peut appüquer le 

modèle de dispersion classique. la fonne de la molécule et la complexité du spectre ne le 

perme~ant pas (figure 5.18). 
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Figure 5 1 B Spectre de la molécule de PCA 1 'fans le chloroforme 

Molécule Groupement crJ 
R 

"1 TH\; (1 0 -~ues) 

PCA1 O-Bun - 0.43 -(42 :': 7) 

PCA2 S-Ph - 0.19 -(36 !. 7) 

PCA3 t-But - 0.13 -(20 !. 5) 

PCA4 S-Q-Ph +1- ·J.07 -(15 !: 4) 

PCA5 N02 + 0.17 -(41 ! 9) 

PeA6 Me - 0.1 -(21 ~ 5) 

PCA7 S-~-Ph + 0.06 -( 17 t 4) 

Tableau 5 1, Comparaison des constantes de Hammett 

des phtha/ocyanines !1on-symétnques 
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Non-linHrités dipolaires 
" 

" est intéressant de faire une étude qualitative de nos résultats en utilisant les coefficients 

de Hammett ORO pour quantifier la force des substrtuants. Dans le tableau précédent. on 

donne pour chacune des moItc:uIes étudiées la constante de Hammett retenue pour 

rendre compte de la force du substituant 11. On rappelle aussi "hyperpolarisabilité du 

troisième ordre obtenue par THG. 

Comme on le v,:.;~. le résuttat sera qualitatif. par exemple la faible valeur de la constante 

de Hammett donnée pour le groupement nitro ne parait pas réaliste. On peut tracer le 

graphe donnant l'hyperpolansabdaté en fonction de la constante de Hammett. 

T 
X 

1 

-0.5 -0 4 -03 

T 
X 

1 

-02 

r T'<G (10 w ues 1 

~I 
JO! 25 n 20 ;!; 

11 15 X .l 

'U 
-01 o 01 

cr ~ (constante de Hammet) 

T 
l 

02 

Figure 5 19 . Graphe de l'hyperpolansabt/ité cubique en fonction de la foree des 

substituants (constante de Hammett) 

Il semble que l'hyperpolansabilité cubique :bservét: en THG sera d'autant plus forte pour 

les phtha'-::cyanines non-symétriques que le substituant sera fort. que le subStituant soit 

donneur ou accepteur. 
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N:HHiMaritft dipolaires 

(C~bC 

Ftgure 5 22 . Molécule de phthalocyanme symetnque PCSJ 

C. 3. 2 - Résultats 

Pour cette séne de molécules, on a réalisé des expénences en DHL à 1340 nm en 

solution dans le chloroforme. On ne donne pas de valeur statIQue DOUr 

rhyperpolansabthté quadratlqlJe mesurée, la forme des molécules et la comç:;x'+é o~s 

spectres ne permettant pas l'applicatIon d'un rr:odéle je dIspersion à deux niveaux 

Molécule 11 Ot-l (1 v Je ues) 

PCS1 230 ~ 6C 

PCS2 il 5 ~ 300 

PCS3 85 ~ 30 

Tableau 518 Resultats des phthalocyamfhls symétnques en DHL a 1340 n'n en solutIOn 

dans le chloroforme 

C.3.3 - Discussion 

L'idée pnnopale était de s'assurer que des molécules de géometfle non-dlpola.re maIs 

centrosyf1l4lttriques donnaaent auSSI une réponse en diffusion . :anncl"lIque 

Les résuttats obtenus tendent à confirmer la généralisation du phÉl'nomène observé sur 

des rnoJécules unlOimenSfOflneiles Les valeurs obt-lnues dèpendent fortement des 

substJtuants Les résuttat5 sembfent assez cohérents. la molécule de PCS3 a sans aucun 

doute le substItuant le mOtns actIf du point de vue électronaque. CE: qUI compte tenu du 
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nombre de subStrtuants peut explIqUer ra plus faible valeur dans le cas du groupement 

ter-butyte 

Pour les deux autres substJtuants. on peut faire remarquer que celui de la molécule PCS2 

est le plus plan et qu'II donne donc la metlteure réponse. les transferts de charge étant 

plus efficaces. 

Ces rësuItats sont Irtéressants. maes la conformation centrosymètrique des moIécuAes est 

statistiqa18 La représentatIOn graphique donnee pour ces moltK:ules est en effet 

trompeuse. on reut trouver pour chacune des molècutes 'Ci conformations nona 

centrosymetnq~s qUI pourra.ent explIqUer à eUes seules les résultats obtenus 

Des mesures d'h~ansabthtés en dlffuSton harmonIQue doNent donc être faites sur 

des moIécuJes $Impies ou la conformatIOn centr')symetnque est Indubttable 

196 



Non-linarttH dlpolai .... 

o -Mesures de molécules centrosymétriques simples 

0.1 - Présentation des molécules 

Suite aux résultats obtenus sur les quetques mofécules centrosymétriques mesurées, 

nous avons décidé de faire des expériences compl6mentaires sur quetques molécules 

centrosymétriques simples (et commerciales), où la conformation géométrique ne pourrait 

pas être mise en doute. 

Nous avons commencé par chercher des liquides qui pourraient nous servir de solvants 

pour mesurer d'autres molécules. Le benzène avait déjà été mesuré. mais sa toxicité 

nous a dissuadé de l'utiliser. Nous avons donc choisi d'utiliser le tétrachloroéthyléne et le 

p-xylène. Ces molécules sont représentées dans la figure 5.23 

C"'-. ,.CI C --fr-CH
3 C=C, H3 ~ 

C( CI 

Figure 5.23 .' Molécules de tétrachloroéthylène et de p-xylène 

Seul le tétrachloroéthylène a été utilisé comme solvant pour la mesure des autres 

molécules. pour des questIons pratiques de quantité de produit disponible 

Les autres molécules choiSIt;S sont trois dérivés du benzène avec des substituants 

différents. le 1.4-dichlorobenzène (DCB), le 1.4-diiodobenzène (DIB) et le 1,2,4,5-

tétraméthylbenzène (TMB) Ces molécules sont représentées dans la figure 5.24. 

Cr-Q-CI ~I 

H3C C~ 

~ 
~C C~ 

Figure 5.24 . Molécules de 1.4-dichlorobenzène (DCB). 1,4-diiodobenzène (DIB) 

et 1.2.4. 5-tétraméthylbenzène (TMB) 

Ces molécules ont été étudIées en utilisant le tétrachloroéthylène comme solvant pour 

obtenir des solutions non-centrosymétriques (en moyenne) 
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0.2 - Résultats et discussion 

D.2. 1 - Mesure des hyperpolarisabilités des solvants 

la ~ tAche a été de déterminer la non-ünéarité des solvants et tout 

particuIièremen du tétrac:hIoroéthytène. Ces mesures ont été faites sur trois jours avec 
des résuftats raprocU:tibIes. la méthode employée est celle de la détermination du 

coefficient G à partir du tétrachforure de carbone comme il a été décrit au début du 
chapitre 4 pour la détermination des hyperpolarisabifi des solvants. 

On donne dans le tableau 5.19 les vateurs des constantes pour ces deux mdécules ainsi 

que les ~uItats obtenus en OHl à 1. 064 ~m. 

rolvants M (g.mot ,) d (kgJ ,) Nt 10"'mofécules cm l) ~Ottl (10'JO ues) 

TétracttIoroéthy 165.83 1,625 5.9 0,29 +/- 0.06 

p-xylène 106.17 0.866 4.91 0,23 +/- 0.06 

Tableau 5 19 Constantes du télrachloroethylène et du p-K'I1ène 

Comme on peut le c~tater, les valeurs obtenues sont assez éfevées. le 

tétracNoroéthyténe étant le solvant le ptus adtf. légèrement au-dessus le tétrachlorure de 

carbone le p-xylène présente lua ausSI une forte non-linéarité par rapport à la moyenne 

des autres sohfants etudiés Ce résultat semoMt confirmer 'eo) résultats obtenus 

precèdemment avec le benzène en ce qUI concerne "hyperpoWlsabtlité non nulle ae 

SOlvants centrosytMtnques 

o 2.2 - Résultats obtenus pour les molécules centrosymétnques 

Les trots molécules ~ •• sont transparentes ce QUI permet cfutmser la longueur 

c10nde '.064.." pour ~ la mesure ~ avons pu auSSI ptëpater des sokIbons 

MMZ concenIrèes. les Idutlor\s pnnc:apaMts ay_ des concentrattons compnsea entre 

2 1 1()-2 md t-' et 1 2 10-2 mot.t' ~ le *,acNoroéthytène 

Les rftuttats obtenus sont donnés dans le tabMtau 5 20 CHiessous 
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Non-liM.rités dipolaires 

Molécule À_(nm) J3 0Ht. (1 O-JO ues) J300Ht. (10-JO ues) 

DCB 282 6,9± 2.2 4,6 ± 1.5 

DIB 287 4.41:1.1 2,9± 0.7 

TUB 282 4 ± 1,9 2,71:1,3 

Tableau 5.20: Résultats des molécules de DCB, DIB et TMB en DHL à 1.064llm 

D. 2_ 3 - Discussion 

Il semble bien vérifié qu'il existe une hyperpolarisabditè quadratique non nulle pour des 

molécules centrosymétliques. Les moIécuJes étudiées ici sont suffisemment simples pour 

qu'il n'y ait aucun probfème de conformation comme c'était le cas dans les molécl.'les 

mesurées précédemment (potyènes et phthalocyanines). 

Les vateurs obtenues pour ces trOIS molécules sont modestes. mais non négligeables. Il 

semble que ractivrtè des groupements soit ~ctée. le chlore étant beaucoup plus 

éIectronégatIfs que l'Iode. tandIS que les groupes méthyles ont une actiVité comparable à 

ceUe de riode 

Une exphcabon de ce resultat serait la présence d'une partie dynamaque dans la mesure 

de rhyperpolansabtlité obtenue en DHL Une moJècule n'est centrosymétrique que pour 

une observation moyenne dans le temps. les VIbrations Instantanées d'une molécule 

peuvent être non-centrosymétnques 
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E - Conclusion 

E. 1 - Comparaison EFISH 1 DHl 

L'étude effectuée sur les molécules de NPP. NPAN. POU et MAP nous a permis de 

mettre en évidence les différences entre les résultats obtenus par les deux techniques de 

mesure des hyperpolarisabilités quadratiques. fEFISH et la DHL 

Nous avons vu que les valeurs obtenues en EFISH ne concernent que la partie dipotaù'e 

du tenseur d'hyperpolarisabilité projetée sur la direction du "TlOn lent dilJOlatre. Dans le cas 

de la DHL. nous avons accès à la totalité du tenseur Il, avec des coefficients qui vanent 

SUIVant la symétrie de la molécule. Par contre, la OHL ne donne accès Qu'à la valeur 

absolue de rhyperpolarisabilité. contrairement à rEFISH qui fournit un sig"le relatif au 

solvant. 

Nous t,.. .. ~~~ à rappeler que les résultats obtenus en EFISH et en DHL ne peuvent 

généralement pas être comparés, des résultats Identiques ne pouvant être que fortuits. 

Sur une molécule aussi simple que le NPP, on obtient des valeurs très différentes par les 

deux méthodes en supposant Que seule la composante parallèle au moment dipolaire est 

Importante. 

Pour exptiquer cette différence. Il nous semble Intéressant de rappeler que la composante 

de rhyperpoblnsabilité en OHL se ctecompose en deux parties' 

[)Hl 
................. ~--............ --

~3 = P""QlIIO>A ... P .. tbtlItOIre 
--....---

EFISH 

La contribution vibratOtre pourrait ne pas être négligea" et expliquer les différence" 

observées entre les deux exgériences. 

E.2 - Hyperpolarisabilités de molécules centrosymétriques 

Ce chapetre nous a permIS aussi de mettre en tv1dence une hyperpolansabtlitj 

quadrabque non rtuBe pour dei motécules centrosymétriques. Ce ~uttat en contradiction 

avec la thêc:Mt nous sembMt pouvOir ttre explique SI rOll considère le phénom.ne d'un 

point de vue dynamIQue Toute motëcule est soumISe à des vibrations dont certaines sont 

par nature non-centrosymétnques L1ne molécule n'est donc centrosymètnque que d'un 
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point de vue statiquf. etIe subit au cours du temps des fluctuations qui rompent de façon 

temporaire sa centrosymétrie. 

Si comme nous le pensons. rhyperpolarisabtlrté mesurée en DHl comporte une partie 

vibratoire. le résultat obtenu s"explique par les fluctuations géométriques des molécules 

qui rompent leur centrosymétrie. 

Les études complémentaires réalisées en fin de thèse sur des mofécules très simples 

dont la géométrie centrosymétrique ne peut être remise en question confirment ces 

mesures. 

[Yautres études sont en cours en utilisant les spectres Raman. mais elles ne permettront 

pas pour le moment de résoudre le problème des états excités dont les modes de 

vibration restent mconnus. 
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Conclusion 

Le travail effectué durant cette thèse a permis la conception, la réalisation et l'exploitation 

d'une expérience de Diffusion Harmonique de la Lumière (DHL). Cette expérience permet 

la détermination des hyperpolarisabilités quadratiques moléculaires de façon 

complémentaire à la technique EFISH (Electnc Field Induced Second Harmonie) utilisée 

juc;qu'ici 

La DHL permet ainsi d'augmenter considérablement le champ des molécules accessibles 

pour la détermination de leur hyperpolarisabilité en permettant notamment la mesure des 

molécules de symètrie non-dipolaire ainsi que des composés ioniques. La validité de 

rapproche octupolaire développée au CNET depuis quelques années a donc pu être 

démontrée par la confirmation de non-linéarités très importantes sur des molécules de 

symétrie octupolaire 

La comparaison ec les résultats EFISH ne semble toutefois pas directement possible. 

les grandeur mesurées par ces deux techniques n'étant pas les mêmes. Ces deux 

expérienc sont complémentaires la technique de DHL étant plus générale dans son 

appücati Il peut sembler raisonnable de comparer les résultats obtenus par les deux 

expérien es, chacune sur sa propre échelle. L'ordre dans chaque échelle de valeurs doit 

rester le même (à la précision des mesures près). 

La conception de la DHL et l'informatisation de l'ensemble des expériences de mesures 

d'hyperpolarisabilités en solution ont fart robjet d'un copyright pour le programme 

informatique et d'un transfert industriel vers la société SOPRA pour l'ensemble des 

expériences (EFISH, THG et DHL). Un premier exemplaire de spectromètre non-linéaire 

(EFISH 1 THG) a été vendu 
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Conclusion 

Durant ce travail, nous avons mesuré un grand nombre de molécules dont nous n'avons 

présenté ici que les molécules les plus actives ou les plus représentatives. Parmi celles-ci 

on trouve des molécules purement octupolaires comme le cristal violet et les complexes de 

ruthénium, mais aussi des molécules à caractère fortement dipolaire comme des polyènes. 

Nous avons aussi étudié des phthalocyanines qui présentent des résultats particulièrement 

intéressants. 

L'un des résultats les plus importants est sans conteste l'obtention d'une 

hyperpotarisabilité non nulle pour des molécules centrosymétriques. Ce résuhat paradoxal, 

obtenu sur quelques molécules simples, semble remettre en cause l'un des fondements de 

l'optique non-linéaire quadratique qui vel.! que centrosymétrie entraine une 

hyperpolarisabilité quadratique nulle. Pour l'instant, nous expliquons ce résultat par la 

présence d'une contribution vibratoire à l'hyperpolarisabilité mesurée par DHL. Toute 

moléaJle possède en effet des modes de vibrations non-centrosymétriques qui permettent 

de rompre instantanément la centrosymétrie de la molécule 

Perspectives 

Au niveau expérimental 

On peut améliorer l'expérience selon divers aspects. /1 faut essayer de perfectionner les 

études en polansation, des expériences ont déjà été menées dans ce sen, oour modifier la 

polansation incidente en fixant la polarisation d'analyse Ce systeme permet d'améliorer le 

rapport signal sur bruit, la perte d'intensité incidente pouvant être facilement compensée 

en augmentant l'énergie du laser. On peut ainsi accéder aux composantes individuelles du 

tenseurs d'hyperpolarisabilité. 

Une autre amélioration souhaitable est "obtention d'une réponse spectroscopique. en 

fonction de la longueur d'onde. Les études menées durant la thèse avec des filtres 

interférentiels nous ont montré la nécessité d'utiliser un monochromateur. Nos efforts dans 

ce sens ce sont révélés infructueux à cause de la perte de signal consécutive à "insertion 

du monochromateur L'amélioration du système de détection, par utilisation d'un système 

de comptage de photons permettrait peut-être de résoudre ce problème. 

Finalement. rétude de la contribution vibratoire à la diffusion harmonique nécessiterait une 

expérience à haute résolution temporelle (fs) qui eXigerait un renouvellement complet des 

lasers et détecteurs employés actuellement 
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Conclusion 

Au niveau théorique 

Du point de vue molécuJaire, il nous semble important de poursuivre rétude sur des 

molécules centrosymétriques pour améliorer notre compréhension des phénomènes en 

cause. Des études préliminaires sur une variation de rhyperpolarisabifité en fonction de la 

viscosité du solvant sur des molécules dipolaires et octupofaires classiques (~ 

centrosymétriques) n'ont pas permis de montrer d'effets significatifs. Néanmoins, cette 

étude devrait être poursuivie avec des molécules centrosymétriques sur lesquefles on peut 

s'attendre à des effets relatifs plus Importants, du fait que la contribution purement 

électronique est en principe nulle. Des études complémentaires utilisant la technique de 

spectroscopie Raman transitoire devrait permettre d'accéder aux états excités. 

La DHL permet l'accès aux molécules Ioniques. l'approche dassique utilisée pour traiter 

les champs locaux n'est alors pas valable à cause de la présence d'interactions 

charge/charge. La technique de DHL pourrait permettre de revoir le problème des champs 

locaux dont l'utilisation actuelle est très controversée. La ted'mique de DHL autorisant 

J'accès à la totalité des cas de figure (dipôle. multipôfe. charge. etc) pourrait permettre de 

réenvisager ce problème délicat. 

Au niveau des molécules 

1\ serait intéressant de mesurer des molécules de géométne tétraèdlique (donc 

octupolalre) afin de comparer les valeurs obtenues à celles des autres approches 

géométliques Le nombre de transferts de charge laisse espérer une forte actlvite. 

intermédiaire entre les complexes tIi-dimensionnels à six transferts de charge et les 

molécules de type cnstal violet à trois transferts de charge. 

D'autres synthéses de molécules octupolaires peuvent être envisagées. Intègrant par 

exemple des groupements thlophènes qui ont montré une forte activité dans les molécules 

dipolaires. Il serait aussi intéressant de fonctionnaliser certains octupèfes afin ,Je pouvoir 

les utiliser dans des réacbons de polymélisation ou même de gélification. Ces molécules 

doivent en effet être intégrées dans des matéliaux pour pouvoir présenter un intérêt 

applicatif. 

Une étude intéressante serait celle de l'influence du contre-anion dans les complexes 

organo-métalliques Le comportement de ces molécules dépend en effet fortement de leur 

environnement 
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Conclusion 

Au niveau physique 

Il est important pour que les octupôles trouvent une application de pouvoir les onenter 

Dans cette perspective. il convient de citer les travaux effectués sur rorientation tout 

optique de molécules octupolaires 1 qui donnent sa justification à cette étude effectué à 

réchelle moléculaire précédant le passage au matériau. La posstbtlité d'orienter les 

moments octupolaires a été Jémontrée en utilisant des champs à deux fréquences 

optiques fondamentale et harmonique contrairement aux molécules dipolaires que l'on 

aligne avec un champ statique. 

On a réussi par exemple à induire une non-linéarité quadratique stable dans le temps dans 

un polymère dopé par des molécules d'éthyl violet:2. Les performances restent encore 

modestes (2 pmN). mais cette technIque permet une grande flexibilité notament pour 

définir la géométrie et la potansation des guides. 
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ANNEXE A 
RESULTATS 

Dans les pages qui vont sUIVre. on présentera les résultats obtenus molécules par molécules 

au moyen d'une fiche pour chacune regroupant la totalité des résultats 

Pour chaque molécule, on donne un hIstogramme de comparaison des hyperpolarisabilités 

statiques Po avec celle du NPP peur laquelle on a chOISIt la valeur de 100 (pour la moyenne 

des trOiS). 



1 
1 

Solvants A3 PCS1 

~ 
A41 

Cristal vioMtt A4 PCS2 A42 

Ethyl violet A5 PCS3 A43 

! 1 
TMPB A6 DCB A44 

DMAT A.7 DIB \.45 

PT A.8 TMB A.46 

1 MPT A9 PPSCH3 A47 

PoYTC A10 POPSCH3 A.48 

1 RUTP A.11 

RUTB(Br) A12 

1 RUTB(CI) A.13 

bpyA A 14 

1 
Rull(bpyA)(CO>2CI2 A 15 

Ru ll(bpyA)2CI2 A.16 

Ru"(bpyAb ++ A17 

1 Hg"(bpyA)3 ++ A18 

NPP A19 

1 POM A20 
1 

1 

MAP A 21 

1 NPAN A22 

POAS 17 - POAS 183 A 23 

1 POS240 A24 

ANo1 A25 

1 
ANo2 A26 

ANo3 A27 

AN04 A28 

1 ANo5 A29 

ANOS A30 

1 SUB1 A31 

SUB2 A32 

1 
SUB3 A33 

PCA1 A.34 

1 
PCA2 A35 

PCA3 A36 

PCA4 A.37 

1 PCAS A 38 

peA6 A 39 .' 

1 PCA7 A40 

1 A2 

i 1 1 



SOLVANTS 

SOLVANTS UTILISES 

Solvants M d N.1021 J3 

(gmor l
) (kg.l- 1 

) (la-lOues) 
1 

(molécules.cm- J
) 

CI 
153.82 1.595 6,24 0,265 

1 

CdC"CI 
CC~ 

H 119.38 1.481 7.47 0.19 +/- 0.02 
1 

C hforoforme C 
Cd "CI 

0 58,08 0.79 8.19 0.14 +1- 0.03 

Il Acétone 
C~-C-C~ 

1 

H3C-OH Ethanol 46.07 0,785 1 10.26 0,1 +/- 0.02 

1\ 88,12 1.029 7.03 0.12 +/- 0,03 , 
0 o 1,4-0ioxane 
~ 

0 72.11 0.886 74 0.15 +1- 0,04 
~ Tétrahydrofurane 

(THF) 1 
1 

1 

1 

0 
1 

18.02 0.998 33,4 0.06 +/- 0.01 
H/ ....... H Eau 

(Q) 
78.11 0,878 6,77 0,14 +/- 0.04 

Benzène 

C,," CI 165.83 1.625 5.9 0.29 +/- 0,06 
/ 

C=C 
C( 

... 
CI 

T étrachloroéthvtène 

H3C-Q-CH:. 106.17 0,866 4.91 0,23 +/- 0.06 

1 p-Xyténe 1 ! , 1 .-

>\3 

1 1 



1 
1 

Cristal violet 

1 Cristal violet Chlorure de tri-(p-diméthylamino-phényl)méthane 

1 1 

M = 407,99 gmot1 

Groupe de symétrie: D, 

CV(b) 

CV(a) _4j~~~\\:MJ 
NPP E=__ _ ____ -::;~ . - - - -- .. 

}_(nm) Solvant 

1064 Acétone 

1064 Ethanol 

1064 (a) Chloroforme 

1340 (b) Chloroforme 

E ( 1. mol ! cm ,) 

I-m .. , ( nm) 

591 

588 

588 

588 

~C, "C~ 
N 

r6 
~ Ct" 

C· 

rôrlô 
/'.:::::.? ~N-C~-I-LC-N '';s 

• ';s 1 ! 

CH) CH) 

p(10-30ues) ~ (10 JOues) 

560~110 (-) 90.6 :: 17.8 

460 ~ 60 (-) 70.8 :: 9.2 

650 ~ 100 {-) 100 ~ 15.4 

220 :. 40 40.8:: 7.4 

Solvant : Acétone 

60000 T '-mu = 591 nm 

A4 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

01 ~ 

400 
......... 

500 600 700 

Longueur d'onde (nm) 



Ethyl viol~ 

Ethyl violet 1 Chlorure de tn-(p-diéthylam'no-phényl)méthane 

M = 492,15 g.mot1 

Groupe de symétrie: D, 

EV(b) 

EV (a) 

CH,C~,,..,....C~CH, 
i 

6 
~ cr 

c· 
~o,~ 

CH,C~'N~ ~N"C~C~ NPP 

1.( nm) 

1064 (al 

1340 (b) 

g(l.mol '.~m 
120000 

Solvant 

Acetone 

Chloroforme 

~'mu = 593 nm 

i 1 

C~CH) CH:CH) 

~q10)Ouesi ~\ 110 JOues) 

700 ': 30 (-l117~5 

345 !: 40 60.1 - 7 

Sotvant : Acétone 

100000 ". f'. = 111000 I.mol" cm'! 
.'-~ 

80000 

60000 

40000 

20000 

01 ===. ~ 
400 450 500 550 600 650 

longueur d'onde (nm) 

700 

A5 



TMPB 

TMPB T ri-(p-méthoxy-phényl}borane 

M = 349.81 g.mot1 

Groupe de symétrie: Dl 

TMP8 

NPP 

,_ ~ nm) Solvant 

1064 Acétone 

dL mol '.~m ,) 

16000 

14000 
12000 

10000 

8000 

6000 
4000 

2000 

-

c~ 
1 

°'©lBN°-C~ 

cO 
! 
o , 

CH3 

~.,,,~, (nm) ~(10 JOues) ~ (10 JCues) 

268 19.5 ~ 4 13.6 --: 2.8 

Solvant· CH2CI: 

Àn-u = 268 nm 

t: = 15140 Lmol-' cm-' 
~- ma-

O. ~ 
230 330 430 530 

Longueur d'onde (nm) 

A6 



DMAT 

DMAT 1 .3. 5-dlmethytamino-2. 4. 6-tnazjne 

M = 210 g.mot' 

Groupe de symétrie ~f\ 

• • - ~. 

~.(nml ~oJvant 

1064 Acétone 

E (1. mol .(m 

50000 
45000 
40000 
35000 
30000 
15000 
20000 
15000 
10000 
5000 

o 1 ~I 

-

} ..... \ nffil 

228 

H3C 
N-C~ 

~C N~ 
'N-( ~N 

~é 'N=\ 
N-C~ 

1 

H3C 

~i 10 ~uesl ~\ 110 ·)(lues) 

t8 :- 5 14 ': 3.9 

Solvant CH:CI: 

~.~ .. = 2'28 nm 
}:. = 49030 I.mol'· cm" ...... 

220 270 320 370 420 470 520 

Longueur d'onde (nm) 

A.7 



PT 

PT 1.3.5-ptpéndino-2.4.6-tnazine 

M = 330 g.mot
' 

Groupe de symétne Dl 

PT 

NPP 

À(nm) Solvant 

1064 Acétone 

dl.mol .cm 
30000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

C 
~o 

--<N=(N 

o 
;'''''' (nm) ~~(10 lOueS) ~ 110 lOues} 

237' 15 - 3 11.4 ~ 23 

Sotvant CH;:CI;: 

._~. = 237 nm 

t: = 548651 mol-! cm-' 
~" 

o , ==-== 
220 320 420 520 

longueur d'onde (nm) 

1 AB 



MPT 

M = 420g.mot' 

1.3.5-(p-méthoxv-phényl}-2.4.~triame 

CH:, , 

MPT 

Groupe de symétne ~ o 
~O· rA( ~~ <>-CH, 

, . 

~ 
t 

1 

.~ 
~ 

i 0 
1 ~ ... 
! l "JC 
! 

NPP :'0' • .,.'" te -. - -~ ____ --,. 
c: 

Jo \ nml Solvant 

'064 Acetone 

t: (1 nh)l ~m 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

,. ".,' nm) ~ \ i 10 30Lies l l\..: llO )euesl 

316 27 • 1 . 15.9 :- 6 5 

So"'ant CH:,CI~ 

~. __ = 316 nm 

L = 53255 1.~·1 cm" 
""" 

o 1 1 >, 

230 330 430 530 
Longueur d'onde (nm) 

A9 



PDYTC 

PDYTC 2. 4 ,6-tn-(4' . S'-Jo. -opyt-1' .:l' -dtth101e-2' -ytidène)-l 3. >tn~cydohexane 

M = 678 g.mot
' 

C)H-. 
H-.

C3'H. 
Groupe de symétrie 03h . S 

POVTC 

~ 

..\ '0 

;.1. nm) 

oXO 
S~S 

h-C3-( -. T 1 ~ >-c
3
H-. 

_)-s 0 s-I 
H-.C) C3H~ 

Sol"ant '. 1 mn 1 ~'I~O ~uesl ~\, 110 JVuesl 

1320 ChlOroforme 465 37 ~ - 8 166 ": 35 

t: Il m"1 .~m Solvant Chloroforme 

40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

~. __ = 465 !lm 

~: = 371551 mol-' cm ~ 
-.~. 

o 1 zr=: '-
300 400 500 

Longueur d'onde (nm) 

600 



RUTP 

RuTP 1 Tri-{ 1. 10-phënantr0tine)ruthénaumU chIonde hexahydrate 

M = 820.7 g.mot' 

Groupe de symétne D, 

;wTP 

NPP L ' po; - --------~ r ____ . ___ ' - -

'., nm\ 

'064 

t: i 1. ml)1 ..:m 
20000 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 

8000 
6000 
4000 
2000 

o 
300 

Solvant 

éthanol 

.• .. n.' 1 nm 1 

446 

400 

.-AU 
~N;/A 
'r-\I , I~: 
~N"./~ 

.' Ru.. À "-.J.) 
. N~~ ~N t ~ o N ~ 

~--\' \ .... .-> \....-.. 
~ 

Jll0.lOuesi 

205 - 10 

J ... i 10 .1Cues l 

502-24 

Solvant Ethanol 

' . ..,.. = 446 nm 

t: = , 81 , 5 1 mQ4' cm . 
~ 

500 600 
Longueur d'onde (nm) 

-\ .. 



-

RuTB(Br) 

RuTB(Br) 1 Tri-(1, 10-bipyridine)ruthénium" bromide. hexahydrate 

M = 837,47 g.mot1 

Groupe de symétrie: Dl 

NPP 

;.(nm) 

1064 

Solvant 

Ethanol 

F; ( 1. mol -! . cm -1 ) 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

Br2 

}." .... (nm) ~ (10 -JOues) Po (10-30ues) 

450 1701;10 39,7 ± 2,3 

Solvant: Ethanol 

Î-max = 450 nm 

c· = 14715 I.mol·l .cm- l 
;·mall 

o .... , ___ -+-___ ...,...;;;;:::::= __ +--_ 

300 400 500 600 
Longueur dtonde (nm) 

A 12 



j 

RUTB(CI) 

RuTB(CI) 1 Trî-(1.1G-bipyridine)ruthéniumll chloride. hexahydrate 

M = 748.63 g.mot1 

Groupe de symétrie: DJ 

",pp 
r~d'Y -- ._~ 

- --- -

i,1 nm) Solvant 

1064 Ethanol 

E(l.moll.cm ;, 

16000 

14000 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

c~ 

10..u, 1 nm) phO~uesl Po (10-JOues) 

450 180 -: 15 42 :t 3,5 

Solvant: Ethanol 

\ 

Àmp = 450 nm 

E .. mp = 15350 l.mol-1.cm-1 

0, r 
350 450 550 650 

Longueur d'onde (nm) 

A 13 



bpyA 

bpyA bis-4,4' -(p-dibutylaminostyryl)-2.2' -bipyridine 

M = 632 g.mol-1 C4Hg 
1 

Groupe de symétrie: C2v 

HgC4-N 

: ,~. ~ .. ,:. :-.: ..:J:-: -~:-'-::-J J 
. - ., - -

À(nm) Solvant l''ma>; ( nm) p(10' lOues} 

1320 Chloroforme 400 240 ± 20 

E ( 1. mol -1 • cm -( ) 

HgC4, 

N-C4Hg 

~ (10- lOues) 

137,9± 11,5 

40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 

Solvant: Chloroforme 

I-max = 400 nm 

f;. = 39435 I.mol-t.cm-t !·max 

5000 
o 1 > 
300 400 500 600 

Longueur d'onde (nm) 

, 1 A.14 



Rull(bpyA)(CO)2CI2 

Rull(bpyA)(C0)2CI2 1 Complexe de (bis-4,4'-(p-dibutylaminostyryl)-2.2'

bipyridine )dichlororuthéniumdicarbonyle 

M = 842 g.mot1 

À(nm) Solvant 

1320 Chloroforme 

E (I.mol- I.cm -1) 
45000 
40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 

5000 

CI 

1 ~CO N.., .~ 
", R ++' bpyA( / u .......... CO 

N 1 

CI 

AI1WI ( nm) P (1 O-JOues) Po (10- JOues) 

465 230 ± 20 101.5 ± 8.8 

Solvant: Chloroforme 

Àmax = 465 nm 

Ej.max = 39750 I.mol-'.cm-1 

o 1 ~ e 
300 400 500 600 700 

Longueur d'onde (nm) 

A.15 



1 
1 Ru Il {bpyA)2Cl2 

1 
1 1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 i 

Ru Il (bpyA)2C 12 Complexe de cis-bis(bis-4,4'-(p-dibutylaminostyryl)-2.Z-

bipyridine )dichlororuthénium 

M = 1400 g.mot
' 

bpyA N, 
Groupe de symétrie: 1 

N.." 1 ,.N 
bPYA( "Ru++" 

W ......... 1 ......... CI 

CI 

À(nm) Solvant j-m.n(nm) p (1 O-lOueS) J30 (10- lOues) 

1320 Chloroforme 429.606 730 ± 110 

A.16 

E(l.mol-'.cm- ' ) 

90000 
80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 

Solvant . Chloroforme 

j-max = 429 nm 

c).max = 86590 l.mol-1.cm·1 

Àmax = 606 nm 

E).max = 29390 I.mot1.cm-1 

o .I--------~--------~~~== 
300 500 700 

Longueur d'onde (nm) 

1 

1 



1 1 

Rull(bpyA)3++ 

Rull(bpyA)3++ Complexe dicationique tris(bis-4.4' -(p-dibutylaminostyryl)-2.2'

bipyridine )ruthénium(ll) 

M = 2233 g.mot1 

Groupe de symétrie: 03 

LMt-.4\_ ~~o7.ry~I;I~~~ 
• 'l:f\""''"'Q ...... ' __ ......... .f;t_~)i!·.~~ttflt.L\.-j 

NPP 

Â.(nm) Solvant Î·,nu (nm) 

1320 Chloroforme 508,5 

&(I.mol- I .cm- ' ) 

80000 
70000 
60000 
50000 
40000 
30000 
20000 
10000 

bpyA N, 
N .. , 1 lIoN 

" ++' 
( 'R 

bpyA /1 u ............. N 

N J 
N bpyA 

~(10·lOues) Po (10-30ues) 

1130 ± 180 391,1 ± 62,3 

Solvant: Chloroforme 

À-max = 508,5 nm 

El = 72965 I.mol·'.cm·' r·max 

O. > • 
300 500 700 

Longueur d'onde (nm) 

. A.17 



J 

1 HglI(bpyA)3++ 

1 
HglI(bpyA)3++ 

M = 2333 g.mot1 

Groupe de symétrie: 0 3 

Complexe dicationique tris(bis--4,4' -(p-dibutylaminostyryt)-2.2'

bipyridine)mercure(lI) 

bpyA N, 
N.. l ".N ......... ++' 

bPYA( ~i-N 
N N---LVA 

Â.(nm) Solvant ~·m •• Jnm) p ( 1 O-lOues) Po (10- lOues) 

A 18 

1320 Chloroforme 439 

E (l.mol-I.cm -1) 
160000 
140000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20r10 

515 ± 30 255.4 ± 14,9 

Solvant: Chloroforme 

j.max = 439 nm 

E = 140760 l.mol-l .cm-1 
1. max 

O. • ~ 
300 400 500 600 

longueur d'onde (nm) 



, 

1 1 

NPP N-(4-nitrophényl)-l-prolinol 

M = 222,17 g.mol-1 

Groupe de symétrie: 1 

NPP 

NPP 

--
.":-~:::: .. ~ ~~?~"t'J'~~~~j~l 
--~ 

?r,~'~::'.:'} f' 1'~"7";'{5fn"!J 
l:J",-"J"..,~,~~I.J ~ 
....--.:; 

• .. '" 

i.(nm) 

1064 

Solvant 

Acétone 

1064 Chloroforme 

1340 

dL mol-
I 
.cm -1" 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

Chloroforme 

QN-<Q)--~ 
C~OH 

fl { 1 O-lOueS} Po \10-30ues) 

18 t.: 3 7.1 '!: 1.2 

26 ± 5 10.2 ± 2 

13 ± 2 7.6 l 1.2 

Solvant: Chloroforme 

Âmax = 393 nm 

E· = 22300 I.mot' cm-1 
'-max . 

o 1 ~ 

300 350 400 450 500 
longueur d'onde (nm) 

NPP 

A.19 



1 
1 POM 

1 
1 

POM 13-méthyt-4-nitropyridine-1-oxyde 

1 
1 lot = 154.13 g.mot' ~ 
Groupe de symétrie: 1 

H3
C,© 

1 
+ 

1 0 

1 
1 À.(nm) Solvant J3(1O- JOues) 130 (10-30ues) 

1 1064 Chloroforme 7.2±1.5 3.8±0.8 

1 
1340 Chloroforme 4.8±1,5 3,3±1 

1 
1 E (l.mol-l.cm-l) Solvant : Acétone 

16000 

1 14000 
12000 

1 10000 Y \ }"maX = 343 nm 
8000 E~mAII = 15100 I.mol·'.cm·' 

1 
6000 
4000 

1 
2000 

0 
320 370 420 470 

1 Longueur d'onde (nm) 

1 
1 

A20 
1 1 



1 ! 

MAP 

MAP méthyl(2,4-dinitrophényl)amino}propanoate 

M = 269,22 g.mot1 

Groupe de symétrie: 1 

À(nm) 

1064 (a) 

1340 (b) 

E(l.mol l .cm- l
) 

18000 
16000 
14000 
12000 
10000 
8000 
6000 
4000 
2000 

Solvant 

Chloroforme 

Chloroforme 

~ 

C~-yH-NH-b-NO:! 
COOCH3 

p (1 O·lOues) 00 (1 O·30ues) 

11.2 ~ 1 5.9± 0,5 

16.2 ± 2.5 11.2~1.7 

Solvant : Chloroforme 

Àmax = 340 nm 

&).max = 16550 I.mol-' .cm-1 

o 1 ~ 
250 300 350 400 450 500 

Longueur d'onde (nm) 

A.21 



1 1 

NPAN 

NPAN N-(4-nitrophényt)-N-méthylaminoacétonitrile 

M = 191 g.mot1 

Groupe de symétrie: 1 

NPAN 

NPAN 

Â.(nm) 

1064 

1064 (a) 

1340 (b) 

E (I.mol- I.cm -1) 
18000 
16000 
14000 
12000 
10000 

8000 
6000 
4000 
2000 

Solvant 

Acétone 

Chloroforme 

Chloroforme 

CH3 

~-©--N:CH:2-CN 

~~(10 JOues) Po (la-JOues) 

14.4 ~ 1.5 6.8 ± 0.7 

15 ~ 2 7.1 ± 1 

15.31:3 la ± 2 

Solvant: Acétone 

À. = 3%nm max 

EÀ. max = 17 50 I.mol-1.cm-1 

o. ~ 

325 375 425 475 
longueur d'onde (nm) 

A22 
" 



POAS17 - POAS183 

M : voir dans le tableau 

Groupe de symétrie : 

Nom N M (g.mOI') 

POAS17 17 2219,7 

POAS38 38 5004,8 

POAS66 66 8566.8 

POAS82 82 10556 

POAS183 183 22066 

Ne 

Î'mu(nm) 

498 

526 

542 

542 

552 
1\ 

POAS17 - POAS183 

X 
/ "' 

~C202C C02C2HS 

N ..... CH, 
1 

CH, 

p(10-30ues) Po (10 .lOues) 

80 ±20 29.5:! 7,4 

110 !: 20 33,8 ± 6,1 

215:!: 35 58,2 ± 9,5 

220 ± 40 59,6:t 10,8 

625 ± 175 155:t 43,4 

Les expériences ont été effectuées à 1320 nm dans le tétrahudrofurane (THF) .. 

Expériences EFISH 1.32 IJm et THG 1,9 IJm : 

Nom N i.",.JIlm) YEFISH (10- J4ues) "(THO (10- J4ues) 

POAS17 17 498 32 ± 10 130 ± 35 

POAS38 38 526 39 ± 12 250 ± 40 

POAS66 66 542 108 ± 20 950 ± 100 

A23 



POS24G 

POS240 

M = 3543j g.mot1 

X 
/ " HSC20 2C CQ7C2HS 

À(nrn) Solvant Àm ... (nm) p hO-lOues) Po (10 lOues) 

1320 THF 552 370 ± 100 91.7 ± 24.8 

Expériences EFISH 1.32 ~m et THG 1.9 ~m : 

Nom N i_m •• (nm) YEFISH (10~ues) YThG (10· 34ues) 

POS240 240 552 5185 ± 400 3795 ± 500 

A.24 



AND1 

M = 546.84 g.mot1 

Groupe de symétrie: C2I"I 

NPP 

J. ( nm) Solvant 

1340 Chloroforme 

E ( 1. mol -1 • cm -1 ) 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

AND1 

o/c~ 

HgC4,s 
s ..... C

4
Hs. 

H
3
C ...... 

O 

J.m~. (nm) p(10-lOues) ~\ (10 -lOues) 

433 270!: 25 140.e!: 13 

Solvant : Chloroforme 

Âm.- = 433 nm 
E = 110905 l.mol- 1.cm-1 

"max 

o 1 ~ 

300 400 500 600 

A.25 



AND2 

AND2 

M = 379,55 g.mot
' 

Groupe de symétrie: 1 

NPP p 

À(nm) 

1340 

\0lIl) 

Solvant j"nA' ( nm) 

Chloroforme 446 

E ( 1. mol -! • cm! ) 
70000 

60000 

50000 

40000 

30000 

20000 

10000 

~C,s 

HgC.('O 

p(10-30ues) A> (lO- JOues) 

206 .t 15 102.1 !: 7.4 

Solvant: Chloroforme 

ÀmalC = 446 nm 

E ... ",.x = 63060 l.mol· ' .cm-1 

o , > 
300 400 500 600 

longueur d'onde (nm) 

A 26 



,-

AND3 

M = 410.6 g.mot1 

Groupe de symétrie : C2tI 

À. ( nm) Solvant 

1340 Chloroforme 

t{Lmol-'.cm ,) 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

AND3 

o ...... C~ 

H3C,S 

S'C~ 

H
3
C ...... 

O 

i"'M (nm) ~3110 30ues) Po (10 JOues) 

397 144 !: 38 85.2 !: 22.5 

Solvant: Chloroforme 

i~x = 397 nm 

E· . = 130060 I.mol-' .cnr' 
'-max 

o 1 >z 

300 400 500 600 
Longueur d'onde (nm) 

A.27 



1 l 

AND4 

AND4 

M = 286,4 g.mol·1 

Groupe de symétrie: 1 

NPP 

J. ( nm) Solvant 

1340 Chloroforme 

E ( 1. mol -1 • cm i) 
35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

}'moU (nm) 

406 

H3C,S 

o 

H
3
C/

O 

13 (10· JOues) Po 110 JOues} 

150:!: 8 86.2 .~ 4.6 

Solvant: Chloroforme 

Àma. = 406 nm 

E"' mall = 33850 I.mol-'.cm" 

o 1 ......... 1 iL 

300 400 500 600 
longueur d'onde (nm) 

A28 



· 

1 : 

ANOS 

M = 546.84 g.mot1 

Groupe de symétrie: C2tI 

1. ~ nm) 

~C,o 

HgC'--
S 

Solvant 1.", .. 1 nm) [3 (1Q30ues) 

ANOS 

S .... C4Hg 

O'CH:, 

~ (10- 30ues) 

1340 Chloroforme 443 

E(l.mol- l .cm') 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

Solvant: Chloroforme 

;"m~x = 443 nm 

E = 115950 I.mol· l .cm-1 
'-max 

o 1 ........ 

300 400 500 600 
Longueur d'onde (nm) 

A.29 



AN06 

ANOS 

M = 379,55 g.mot 1 

Groupe de symétrie: 1 

NPP P' .--:;;J 

,nm) Solvant i. m., {nm) 

1340 Chloroforme 449 

E(l.mol -\ .cm l" 

35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

o 
300 400 

H
3
C"'S 

p(10' JOues) 

204 !: 30 

~o 
6 

~ (10 30ues) 

99.8'" 14.7 

Solvant _ Ch/orofomJe 

)'mall = 449 nm 

E ... mali = 33970 I.mol· t .cm-1 

500 600 
Longueur d'onde (nrn) 

A 30 



SUB1 

M = 430 g.mot1 

Groupe de symétrie : ~ 

SU81 

:'IPP 
" ---J r ' _ CID CID 

~. ( nm) S\J!vant 

1340 Chloroforme 

E ( l. mol :. ~m .) 

90000 

80000 

70000 

60000 
500,)0 

4000~ 

30000 

20000 

10000 

l'm ... (nm, 

565 

SUB1 

N 

~1t1030uesl l~ liO'JOues) "{TH<> (10-~ues) 

240 :: 20 571:4.8 -(13.3 :: 5) 

Solvant ' Chloroforme 

Àmax = 565 nm 

E)"max = 88960 I.mol- t .cm-1 

o l::=--r~ :"i= 
300 4OC· 500 600 700 800 

Longueur d'onde (nm) 

A..31 



SUB2 

SUB2 

M ::: 598 g.mot1 

Groupe de symétrie: C3 

NPP 

SUB2 l , 
... 

NS: 
J~_I...,CII (J--CB'N 

ICH,l,C 1 N~c(CH'l, 

).(nm) Solvant ~.~(nm) p(10-JOues) ~ 1.10-:~ues) 'fn.G !10-J.6ues) 

1340 Chloroforme 570 305"! 20 69 ~ 4.5 -(22.2 -= 11) 

1 

A 32 
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-

SUB3 

M = 568 g.mot1 

Groupe de symétrie. C, 

NPP 

o ,.. JIll ...... 

À { nm) Solvant ;. "., \ nm) 

1340 Chloroforme 587 

E ( l. mol 1. cm :) 

45000 
40000 
35000 
30000 
25000 
20000 
15000 
10000 
5000 

SUB3 

N 

02N ._.~ 

f\110 JOues) ~\; (10 JOues) '(THe !10 l4ues) 

1990 • 300 373.8 ~ 56.3 -(17.6 !: 4) 

Solvant: Chloroforme 

Amax = 587 nm 

E, = 30280 I.mol".cm·' 
"max 

0~1------~----~----~ __ ----1-----~ 
300 400 500 600 700 800 

Lo .~ueur d'onde (nm) 

A33 



, 
PCA1 

PCA1 

M = 771 g.mot1 

Groupe de symétrie: C2 .. 

Expérience Solvant 

EFISH 1.064 Chloroforme 

THG 1,34 Chloroforme 

E ( l. mol 1. ~m i) 
160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

0, 
C8Hl1 

O ...... C
S
H

17 

y (lO)4ues) ~ (0) 13(10 JOues) i.,., .. (nm) ~ (10 lOues) 

-( 13 :: 6) 20.6 -12.8 695 5.2 

-(42 ~ 7) 

Solvant: Chloroforme 

01 • ......, ~ '==. 
250 350 450 550 650 750 

Longueur d'onde (nm) 

A34 



PCA2 

M:: 636.7 g.mot1 

Groupe de symétrie: C2v qxLP 
cY

N 

PCA2 

S~CH, 

Expérience Solvant 'r tlO' 34ues} ~ (D) t3hO-3t'ues} i.,.,..(nm) J\, (10-lOues) 

EFISH 1,064 Chloroforme -(25 .. 7) 

THG 1,34 Chloroforme -(36 .. 7) 

E(l.mol-l.cm ;) 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

o 
25 ... 350 450 

13.3 -39,2 700 

Solvant: Chloroforme 

550 650 750 
longueur d'onde (nm) 

16.2 

A 35 
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PCA3 

PCA3 

M = 570.7 g.rTiot' 

Groupe de symétrie: C:v 

Expénence Solvant 

EFISH 1.064 Chloroforme 

THG 1.34 Chloroforme 

E ( 1. mol - i . cm :) 

160000 
140000 
120000 
100000 
80000 
60000 
40000 
20000 

C(CH:3h 

',(10-J4ueS) ~ (0) ~~\10lOues) 1 ___ lnm) 1.\, (tO lCues) 

-(35:: 14) 13.5 -52.8 695 21.4 

-(20 :: 5) 

Solvant Chloroforme 

O. -:::::::."........-- '= 
250 350 450 550 650 750 

lo~ueur d'onde (nm, 

A36 



PCA4 

M = 652.7 g.mot 1 

Groupe de symétrie: C;y 

PCA4 

()y 0 
\-NH ~ 

~ xhN 

N H~ 0 

cYN ' '--, '--(Q)-CH, 

Expérience SoNant 'f 110 l4ues ) I.J (0) ~3(10JOues) iI.", ... tnml 130 l10-.lOues) 

EFISH 1.064 Chloroforme -\23 ~ 6) 

THG 1.34 Chloroforme -(15 :. 4) 

t: ( 1. mûl 1. ~m ') 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

15 -30.9 687 

Solvant Chloroforme 

\ 
l 

O. ~ ~ .". 
250 350 450 550 650 750 

longueur d'onde (nm) 

12 

A. 37 



peAS 

peAS 

M = 727,9 9 mot' 

Groupe de symétrie. Ch 

Expenence Solvant 

EFISH 1064 Chloroforme 

THG 1 34 ChlorofOfme 

t: (1 mlll .: . ~m ,) 

12000 

10000 

8000 

6000 

4000 

2000 

(CH:,~C 

~(!1034uesl loi iD) ~\110 :>iluesl' ...... lnml ~~!10 )Ouesl 

-(19 ~ 8) 16.8 -29 1 692 116 

-\41 ~ 9) 

Solvant. Chloroforme 

O~I---------+--------~---------+--
250 450 650 850 

Longueur d'onde (nm) 

A38 



1 1 

. 
peA6 , 

1 

M = 710.9 g.mo'" 

Groupe de symetne C::. 

peA6 

(CH3)~CQ\ N. I~C(CH)~ 
\ ~.~ 

, NH ~/ 

N N 
, l 
' ......... N H~ 

1 . . \ 

!-'-~~0 
~ 1 ~ ~LCH) 

CHJI:C' - = ~' 
\ 

CH) 

Exper:ence Sc;vant 
•. .., '. i • "0 .~. ; o ues ' ~, 0 l . ' , . ues ' • n~1 '0 ~uesi 

. - JI ' 

EFISh 1 064 Ch lorof8r'1"e 1~ -., 14 -293 ~J 1 12 2 

THG ' 34 C~lùrcfC'rrre ",21 - :5. 
-----_._-_. 

:: l! llwl ':lll 

140000 1 
120000 t 

100000 1 
80000 r 
hOOOO ~ 1 

40000 t ! / 

20000 V"v' 

Soi\<ant Chloroforme 

" . :\ \ il 
,1 1 \ 

i \ i 
! 1 1 

)\1 
1 V 

01 1 ~ d \.., 
250 350 450 550 650 ;-50 

Longueur d'vrde ,nm ~ 

.; 39 



PCA7 

PCA7 

M = 837,06 g.mol-1 (CHlhCx--. ~ C(CH,)3 

Groupe de symétrie Ch ~~ 

dl)~p 
ICH)j,C ~ ~ . c:: _ ./"... , " ~r-...."""" o : / \ ! 

~ACH1 
.. _~ - .. _____ ......1.. ____________ _ 

Expénence Solvant ·/110 3
4 ues ) u (0) ~~(10 l°uesl 1_m.l.I~ml ~~ 110 3C ues) 

EFISH 1 064 Chloroforme -( 12 ~ 3) 

THG 1.34 Chloroforme -( , -; - 4; 

~ 4J 

~: Il /1It)1 ":111 

9COOO ,. 

80000 t 
70000 t 

1 

60000 + 
50000 1 
40000 
30000 ! 
20000 t 
10000 

Solvant Chloroforme 

o j ::-;-,....-== '-= 1 

250 35C 450 550 650 750 

Longue~rd~nde(nm) 



1 
1 
1 
1 
1 

PCS1 

M = 1067.3 g.mol-1 

Groupe de symétne . O." 

Î,(nmt Solvant 

1320 Chloroforme 

c: Il. mol ,':01 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

PCS1 

C H-:!" . CH-:! 
'~.~, /~ .. 

" ',1 (1 \\ 
i,\); 0 "\Ji 

.-:.:::..-, , 0, ;-.:::, . 

'S.~ I~S' 
\ __ >~_N~\-.J 

\-.NH ~/ 
N N 
" . :.\- • .JI 
,"'N HI'O" '. 

'! ,r-'" ~ pJ-- j- ...... \ 0 '", 1 ''- 'N'-.' \ 4 

<, ". " .S· ""'~:- -,., ___ "':5' .~::::::> 

rH" #/ '~~~.:--/' 
~ ) <::::-'~ CH, 

p j ",. 
IbHl1.10 ~·uesl './E~IS'1110 ..les! 

j 34 ' 
h'1G,10 uesl 

230 ' 60 -(22 . 4) -( 15 --: 4) 

Solvant Chloroforme 

o 1 =+= ---r: ~ 
250 350 450 550 650 750 

Longueur d'onde (nm) 

A41 



PCS2 

PCS2 

M = 1131.31 gmo/-1 

Groupe de symétrie: 04" 

~~ C~ 

~ ~ 
~'S.( ,,0 0 Jd) 

s ·s 
o·r~yO~o 
~NH ~' 

,/ \ 
N N 

;l..N HN~ 
o r-~j-~;--~, 0 
'\)r,' \ ....... ,t 

/'0... s' "-= ~ s 
(' ,,/ " Il '-R-
!. ;! 0 0 ' . 
~-j) --:'--~ 

CH:.' --./ ~-CH) 

Î.( nm, Solvant ~l (10 3e ues) -, EF:SH (10 3-4 ues) IrHG 1'lO J4 ues ) 

A 42 

1320 Chloroforme 715 ~ 300 -( 15 ~ 6) -(53 :. 8) 

E ( L mul 1 _ cm ') 
120000 Solvant. Chloroforme 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

o , ='l- ~ '==. 
250 350 450 550 650 750 

Longueur d'onde (nm) 



1 1 

PCS3 

M = 738.98 g.mol-1 

Groupe de symétrie. D4h 

i. (nm 1 Solvan' 

1320 Chloroforme 

~d 1. mol ' cm 

160000 

140000 

120000 

100000 

80000 

60000 

40000 

20000 

PCS3 

ICH'hh/ 

'\-IH 
1 

N N 

1 (CH3bC -=-

~bHL!1O 30ues ) "!EHSH/10 34ues ) ( 
34 ' 

"fr~G 1 0 ues) 

85~30 -(13:7) -( 14 - 5) 

Solvant, Chloroforme 

01 ~ ~ >1 
250 350 450 550 650 750 

Longueur d'onde (nm) 

, A43 



DeB 
• 

Des 1,4-dichlorobenzène 

M = 147 g.mol-1 ; d = 1,241 

Groupe de symétrie : C ~, 

DCB 

NPP 
o 3D «1 • 80 100 

1. (nm) SOlvant 

1064 T étrachloroéthyléne 

1::(1 mol ~m 

300 

250 

200 

150 

100 

50 

CI-Q-CI 

i. (nm) 
'Tl ,1'-

rd10 30ues) ('la 110 30uesi 

282 6.9 ~ 2,2 4.6~. 1,5 

Solvant T étrachlorùéthyléne 

l'~a,, = 282 nm 

1;. = 270 I.mol· 1.cm- 1 
ma. 

01 J '>--. 

250 300 350 400 
Longueur d'onde (nm) 

A.44 



DIB Il,4-di-iodo-benzène 

M = 329,91 g.mol-1 

Groupe de symétrie • C~~ 

DIB 

DIB ~I 
NPP 

o » e ~ ~ ,œ 

i.(nm) 

1064 

Solvar.t :<.,,, ( nm) p!1Q-3Cues ) 

Tétrachloroéthylène 287 4.4 ~ 11 

d\.mol 
900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 
100 

.(01 

Solvant, T étrachloroéthyléne 

i·".,a. = 287 nm 

}:. . = 815 I.mol·~ cm" 
.~. 

o 1 .~ ~ ---. 

250 300 350 
Longueur d'onde (nm) 

• 

~~ '( 1QlCues) 

29 • 0,7 

400 

A.45 



1 
1 TMB 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TMB 11.2,4,S-tatra-méthYI-benZène 

M = 134.22 g.mol-1 H3C CH3 

Groupe de symétrie • C" ! S 0 ~ 
TMS ; l!>'t~,~1),i. i 

NPP ~K< ".i'·'ô<"~{ït;~11UU,ï',,"~~. i,' '.: JJ H3 C C H3 
o » 411 III III 1GO 

;qnm) 

1064 

A46 

Solvant Î.,,,,, (nm' ~~(10 JOues) 

T ètrachloroèthylène 282 4 . 1.9 

dl. mol l .~111 ;) 

250 

200 

150 

100 

50 

Solvant· T ètrachloroèthylène 

Î-m.lX = 282 nm 
f: = 245 1 mol-~ cm 1 , max 

O. >., 

250 300 350 
Longueurd~nde(nm) 

r \,.. 11 0 10 ues ) 

2.7 : 1.3 

400 

1 



PPSCH3 

PPSCH3 1 

1 

M = 400 9 mol' CH1S,© '!o ---Groupe de symetrie Cl .. .. P . «()SCH
1 

- ./ \.- -
. - -- - --- ~ ~ - . /r- '\\ 

PPSCH3~: â wi---' ( . ) \ 

\\ JI 
\- -- J 

• 
CHIS 

NPP ~---.... 

• ii . --.. t., IID 

- _.-. ------- --_._-- -~~--- .. _---------~._-- ----- -'---' ---

, ( IlIn 1 Solvant J. t !lm 1 
, " 

~ li 10 1'; ues 1 .~ \, ! 10 "ues) 

----------_._-----------------------

13":0 Chloroforme 285 1 7 7 • 3 137 ' 2 3 
._-~- -~ ".- --"-" _." - ._._--- _._._---

t: l, 1 IllIll . ..:111 

40000 Solvant Chloroforme 
35000 
30000 
23000 
20000 ~""a. = 285 nm 

15000 t: = 359151 mol' cm' 
~ m .... 

10000 
5000 

o. ">ml 

250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

- A.1.7 -



1 
1 POPSCH3 

1 
POPSCH3 

M = 416 g.mol-1 

Groupe de symétrie : C3 

NPP 
-----~------~----

1) !II "II 1!D DI 

i.tnml Solvant 

1320 Chloroforme 

t: ( L mol . ~m) 
35000 

30000 

25000 

20000 

15000 

10000 

5000 

CH3SYc) 
0'~-©-SCH, 

~ 

'.' 
(nmi 

283 

CH3S 

: " 110 1,; ues 1 

20 . 3 

, '" ) lL \10 'ues 

15.6 :2.3 

Solvant Chloroforme 

I·""a. = 283 nm 

1: = 34000 I.mol·' cm" 
. """ax 

o 1 l 'r of 

250 300 350 400 450 500 
Longueur d'onde (nm) 

A 48 



COC/) 

LUZ 
x Q 
LU~ 
Z
ZGj 
«0::: 

CD « 
tw 
C/) 
w ..... -Z 
::) 

.. 
C/) 
Z o -..... 
Z 
W 
> 
Z o 
ü 

--_ .. -... - - - - - - - - - - - - - - - - - -



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

(')Ov~f"·lons, unités et abmi.tions 

Nous nous sommes efforcés d'adopter un système cohérent de notations Celles ci sont 

rappelées dans les paragraphes qui sUivent Quand il peut Y aVOir ambiguité. le contexte 

permet Qe préciser le sens 

Conventions 

les conventions utilisées dans l'ensemble de la thèse sont rappelées cl·après . 

• les scalaires sont représentés dans la pOlice normale (k) 

• les vecteurs sont représentés en gras (E) 

• les tenseurs sont représentés en gras et Italique (n pour les polices de 

caractères différentes de Symbol où l'Impression pose problème 

• les fonctions sont en Italique et dans une autre police (F) 

Certains signes et symboles ont une Signification particulière qUi est rappelèe cI-après: 

a.b prodUit scalaire 

a><b prodUit vectoriel 

a®b prodUit tensoriel 

! \ moyenne 
\ ./ 

_\i' fluctuation quadratique moyenne de x 

~\x écart de x par rapport à sa moyenne 

dx écart différentiel de x 

è différentiation 

V opérateur Nabla 

V2 opérateur laplacien 
._- - --

T ab/eau B 1- Signes et symboles 
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1 
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1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Anne.e B 

Unités 

Dans un but pratique, les unités utilisées au cours de la thèse sont les unrtés que l'on 

retrouve dans la littérature ju ~maine à savoir le système u.es (unités électrostatiques) 

Pour la partie théorique, nous nous sommes efforcés de rester dans le système 

international. ceci afin de faciliter la vérification des équations aux dimenSIons 

On donne dans le tableau qui SUIt les unités des principales grandeurs utilisées 

Champ électrique E(r,t) m kg s JA' 

Champ magnétique H(r,t) m~A 

Polansation (volumIque) P(r,t) m 2 sA 

Moment Dipolaire JI m sA ou C m 

Polarisabllité Cl kg' S4 A: ou C m2N 

Hyperpolarisabllité quadratIque p m' kg} s" A) ou C m3N 2 

Permittivité électrique ·:0 m J kg' s· Al 

Perméabilité magnétIque ~la m kg s ~ A;: 

Masse Molaire M g.mo" 

DensIté d kg r' = dm J kg 
-

Tableau B 2 Umtés utilisées 

Systéme de converSIon entre le système international et le système u e s 

PSI =: 36 9397 10 np.-

~e = 10'8 IJUft 

84 



1 1 

1 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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Conventions, unité. et abréviations 

Constantes : 

Dans le tableau sUivant. on donne les principales constantes utilisées au cours de la thése 

permittivité électnque dans le vide 1 1 1 9 1 , ~A1 ~: "1 ---- 10 m kg s 
o \, 36n 1 

perméabfhté magnétique dans le vide PI) "4:t 10 ~mkg.s 2 A 2 

vitesse de 13 lumière dans le vide 1 Il' 
Cr. ---~- ::: 3 10 ms 

{ _ }', 
I·O~O 

constante d~ Boltzmann k ··1 38054 10 nm~ kg s :. K ' 

constante de Planck h ·6.6262.10 J
4 m2 kg.s ' 

masse de l'électron m" - 9.109110 l'kg 

, 
6 023 102lmol f nombre d'Avogadro i :-:" 

Tableau B 3 Constantes 

Notations: 

Dans les tableaux des pages qUI sUivent on a regroupé l'ensemble des notations utlhsées 

au cours de la thèse Un premier tableau donne la signification des Indices quand ceUX-CI ne 

sont pas explicités en toutes lettres dans la thèse Ce tableau permet par recoupement avec 

les suivants. qUI donnent la signification de l'ensemble des lettres en alphabet latin et grec. 

de trouver le sens de chaque symbole utilisé dans la thèse. 
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1 
1 Annexe 8 

1 
1 Indice Signification Exemple Signification 

•. b.1.2 exposant. Indice sur les mofécules p. polarisation de la motécule a 

1 c compfémentalre (J)c 1 pulsatIOn complementaire 

d Indice -diffusé- 1" Intensité diffusé e 

1 0 dans le Vide, à fréquence nulle Co vitesse de la luf'!'llére dans le vide 

inc InCIdente ~ Intensité InGldente 

1 loc local ~ champ ~nque local 

p pompe (1) p pulsatIOn de pompe 

1 q directIon de polansallon (x.Y ou l) IQ IntenSité poIansee sUIvant q 
1 

s SIgnai (1) ~ pulsation stgnal 

1 
I,jk coordonnees cartesiennes (x.y ou II 1\ .. composante du tenseur rl dans le 

dans le repère moléculaire repère moféculalfe 

1 
I,J,K coordonnées cartéslennes(X Y ou l) I\JK composante du tenseur rJ dans le 

dans le repere du laboratOire repère du laboratolfe 

J composante du tenseur ~\ J • composante dipolaire de ~l 

1 ordre d'un groupe multipolaire 

Im.n coordonnées cartésiennes (x.y ou z) ~\:".,n composante du tenseur P dans le 

1 dans le repère moléculaire repére moléculaIre 

L,M.N coordonnees cartéslennes(X.Y ou II I\MN composante du tenseur ~l dans le 

1 dans le repere du laboratOire repère du laboratOire 

m coefficient Independant du tenseur 
r n ',; 

composante Irréductible du tenseur Jm 

1 
n exposant rang du tenseur T'"; tenseur de rang n 

X·Y·l coordonnees spatiales cartesIennes I\~l composante du ter.seur rl dans le 

1 
dans le repere de la molécule repere moléculatre 

X, Y,l coordonnées spatiales carteSIennes ~XYZ composante du tenseur ~l dans le 

1 
dans le repere du laboratOIre repère du laboratOire 

w à la pulsation IJJ rl;z •• indice SI la pulsatIon 2 Il. 

- exposant quantité conjuguee E- Champ électnque conjugué 

1 tJ exposant levant la dégénérescence 
r.nl<J 

JI'! distingue des composantes de m6me 

rang J 
----- -- ----

1 Tableau 84 . Signification des mdices et exposants 

1 
1 

8.6 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 

Symbole 

C 

Cc 

d 
d, 

D~,.,. 

e 
{ el< , e.,. , ez } 

E(r.t) 

E(r) 

EC 

f 

fJ 

F 

1 

F 
g(r) 

G 

(;(r. t , r', t') 

fI = h, 27t 

H(r.t) 

}{(r. n, t) 

1 

1 

k 

K 

1 

le 

L 

m 
me 

M 
. 

Conventions, unités et abréviations 

Signification S~mbole Signification 

concentratiOn n indice de réfractIOn. entier 

ViteSse de la lu~e dans le vide N Nombre de double liaisons dans un 

Ipotyéne. Nombre de moIëcules 

densité ~ A Nombre r5A'/ogadro 

distance p entier. facteur de dè~ansatlOfl 

élément de la matnce de VVlgner p~ polarisation de la moIëcule a dans la 

directiOn 1 

Charge electTonlQue élémentaire pJt) vecteur poIansatlOn moIëcufalra 

base orthonormée P PUiSsance par cm2 

v~eurchampé~rique P(r.t) vecteur poIansatlon 

amplitude du champ électnque q.q direction de polarisatIOn 

amplitude du champ statique (EFISH) r. r t
, R v~eurs position 

force d'oscillateur, focale lentille ... \r degré d·altemance. distance i 

probabilité R Rapport de Ra~lel9h -.J 
flux R distance 1 

facteur de champ local R~ IT'atnce de rotatIOn 

Energie hbre de Helmholtz S(X) fonction quelconque 

Fonction radiale de dlstnbutlon t. t' temps 

constante expénmentale t,. t~ durée de pulse 

F onctIon de Green t. .. coefficIent de transmisSion cl III 

quantum du moment Cinétique T Température absolue en Kelvin 

v~eur champ ma9né~lque T Tenseur 

F onctIon de correlation de van Hove U vanable 

nombre complexe V. V volume élémentaire. volume 

Intensité V" vitesse du phonon 

constante de Bottzmann. pente Vd volume diffusant 

constante expérimentale EFISH W Energie Cle transition 

longueur traversée Wo rayon de focalisatIOn mlntmum 

longueur de cohérence X fraction massique 

ordre d'un groupe mulbpolatre X, y. Z coordonnees cartéSiennes 

masse X,V,Z notation P9Ur base de tenseur 

masse de rélectron Zo longueur de focalisabon 

Masse molaire. magntfication 
L- ~C! ____ ~rJ~ ~lva.,t 

-~ 

Tableau B.5 Signification des lettres en alphabet latm 
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Lettre Signification 

a tenseur de poIarisablllte 

au ~ngle cf ouverture 

Jl tenseur d'h,..,..... ~ansabtlité quadratique 

~lll composantes lU du tenseur 11 

~\ non hnéanté Intrinsèque moféçulalre (extrapolée a fr~uence 0) 

y tenseur d'hyperpolarisabtllté cubtque 

Y. contnbullon électronique a l'hyperpolansabthté cubIQue 
c 

" Hyperpolansat)llrté m.croscopiQue (EFISH) , 

r SuSceptibilité macrosCOpique -
,) F onction de D, r ac 

.: const .. nt~ dlelectnque du mll.eu 

':0 perrn.ttlvlté .élf'CtflQue dans le Vide 

0 angle. angle d'Euler ,. Longueur d'onde. facteur de normalisation 
• 

~ vecteur moment d.polalre 

~l z composante du moment dipolaire selon z 

~1:J perméabilité magnétique dans le Vide 

~\~l dlfference entre moment d.polalre exote et fondamental 
, 

;t constante 

~, masse volumique 

"C temps retarde. temps. durée d'impulsion 

(.') angle d'Euler 
! 

'1- CompresSibilite Isotherme, suscepttblhtè Quadratique 

\.' angle d'Euler 

(!) pulsation. fréquence 

n angles d'Euler, angle solide J 
Tableau 8.6 . Signification des lettres en alphabet grec 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Conventions. unit .. et abreviations 

Abréviations 

Dans le tableau qui suit on donne les principales abbréviations utilisée au cours de la thèse 

Abréviation Signification 

ANDn Polyène à courte chaine numéro n 

BBO ~~borate de banum 

DCB 1,4-Dichlorobenzène 

DIB 1 ,4-Dilodobenzéne 

DHl Diffusion Harmonique de la lumlére 

DMAT 1 ,3, S-diméthylamino-2, 4. 6-tnazine 

DO Densité Optique 

EFISH Electnc Field Induced Second Harmonie 

INDO Intermediate Neglect of Differentiai Overlap 

KDP Dihydrogéno-phosphate de potassium 

MAP méthyl( (2. 4-dinitrophényl)amlno]propanoate 

MPT 1,3.S-(p-méthoxy-phényl)-2.4.6-triazine 
, 

NPAN N-( 4-nitrophényl)-N-méthylamlnoacétonitnle 

NPP N-( 4-nitrophényl)-l-prolinol 
1 

OPO Oscillateur Paramétrique Optique 

PCAn Phthalocyanine non-symétnque numéro n 

PCSn Phthalocyanine symétrique numéro n 

PDYTC 2.4. 6-tri-( 4', S'-propyl-1'. 3' -dithiole-2' -ylidéne )-1,3, S-tnone-cyclohexane 

PM Photomultiplicateurs 

POASn Polyène à longue chaine non-symétrique avec n doubles liaisons , 

POSn j Polyène à longue chaine symétrique avec n doubles liaisons 

Tableau B.7 . Signification des abréviations 
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Annexe B 

Abréviation Signification 

POM 3-rnéthyl-4-nitropyndine-1-oxyde 

PT 1.3. 5-ptpérldino-2. 4. 6-triazine 

PTFE Polytrifluoroéthyléne (téflon) 

RuTP T ri-( 1. 1 O-phénantroline )ruthénium" chlonde. hexahydrate 

RuTB(CI) Tn-( 1,1 O-bipyndlne)ruthénium" chloride, hexahydrate 

RuTB(Br) Tri-(1.10-bipyridine)ruthéniumll bromide. hexahydrate 

SUBn Sub-phthalocyanlne numéro n 

TA TB 1.3.5-trinitro-2,4.6-tnamlnobenzéne 

TMB 1.2.4.5-tétraméthylbenzène 

TMPB Tn-(p-méthoxy-phényl)borane 

THG Third Harmonlc Generation 
-- ---

Tableau B 7 SIgnification des abrévIatIons (swte) 

Conventions d'écriture des références 

Les références sont toutes écnte sur le même modèle . 

Nom des auteurs. Journal. Volume (N°) . (Année) . p numéro première page 

Pour les livres ont cIte le titre. l'éditeur et l'annèe d'édition 

B 10 

J 
1 



Publications et communication 

ANNEXE C 
PUBLICATIONS ET COMMUNICATIONS 

On va donner dans ce chapitre la "ste ( ~ publications et des communications effectuées au 

cours de la thèse les titres en gras correspondent aux commUnications présentées par moi-

même. 

C 1 
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1 
1 
1 
1 

Publications et communication 

PUBLICATIONS 

"Quadratic nonlinear susceptibility of octupolar chiral Ions" 

J Zyss. C Dhenaut. T. Chau Van. 1. Ledoux 

Chem. Phys. Lett . . 206 ; (1993) . P 409-414 

"Harmonlc Rayleigh scattering from nonhnear octupolar molecular media the case 

of crystal violet" 

J Zyss. T. Chau Van. C Dhenaut. 1 Ledoux 

Chem Phys .177 (1993). P 281-296 

"Synthesls and nonhnear optlcal analysls of tnblock copolymers contalnlng dlsaete 

polyenes" 
G S W Craig. RE Cohen, R R Schrock. C Dhenaut, 1 Ledoux J Zyss 

Macromolecules.27 (1994). P 1875-1878 

"Saturation of glant cublc optlcal nonhneantles ln long-chain polyene oltgomers" 

1 DW Samuel. 1 Ledoux. C Dhenaut, J Zyss. H Fox. R R Schrock. R J Sllbey 

SCIence. 265 (1994): p 1070-1072 

"Englneenng nonhnear octupolar systems from molecules to onented matenals" 

J Zyss, C Dhenaut. 1 0 W Samuel, 1 Ledoux 

Po/ymer Prepnnts 35 (2) . l1994) . P 146 

"Chiral metal complexes wlth glant octupolar nonhneantles" 

C Dhenaut. 1 Ledoux. ID W Samuel. J Zyss, M Bourgault. H Le Bozec 

Nature . 374 . t 1995) , P 339-342 

"Chalnlength dependence of cublc optlcal nonhneanties ln polyene oltgorT"ers: 

saturation and scahng law" 

I.DW Samuel, 1. Ledoux, C Dhenaut. J Zyss, H. Fox, RR Schrock. RJ Sllbey 

Accepté à Nonhnear Optics 

"Octupolar metal complexes for quadratlc nonhnear optics" 

1 Ledoux, C. Dhenaut. I.DW. Samuel. J. Zyss 

Accepté à IEEE Transactions on Dlelectncs and ElectricallnsulatJon 

"Octupolar metal complexes for quadratic nonlinear optics" 

1. Ledoux. C Dhenaut. I.D.W Samuel, J. Zyss 

Accepté à Nonhnear Optics 

C3 



Annexe C 

COMMUNICATIONS 

"Harmonic Light Scattering from organlc octupolar Ions ln solution" 

(COMMUNICATION) 

1 Ledoux, C Dhenaut, T Chau Van. J Zyss 

CLEO-QELS'93 

2-7 Mal 1993, Baltimore (USA) 

"Diffusion harmonique de la lumière dans les solutions octupolaires" 

(POSTER) 
C Dhenaut, 1 Ledoux, 1 0 W Samuel, J Zyss 

Lumlère'93 Lumières sur les systèmes moleculalres organisées 

14-15 Décem bre 1993, Paris ( France) 

"Advances ln molecular englneenng for quadratlc nonhnear OptlCS from dlpolar to 

octupolar molecules" (COMMUNICATION) 

J Zyss. C Dhenaut. 1 Ledoux, 1.0 W Samuel 

ICONO'94 International Conference on Organlc Nonltnear OptlCS 

9-13 JanvIer 1994. Val Thorens (France) 

"Saturation of glant nonhneantles ln long chain polyene ollgomers" 

(COMMUNICATION) 

1 Ledoux, IDW Samuel, C Dhenaut, J Zyss. H Fox, R J Sllbey. R R Schrock 

ICONO'94 International Conference on Organlc Nonhnear OptlCS 

9-13 JanvIer 1994: Val Thorens (France) 

"F rom dlpolar to octupolar nonhnear molecules theory and expenments" 

(COMMUNICATION) 

1 Ledoux. C Dhenaut. IDW Samuel, J Zyss 

FRISNO'94 . French-Israeli Symposium on Nonhnear Optlcs 

6-1 0 Février 1994; E in Bokek ( Israël) 

"Scaling of cubic nonlineanties ln long chain polyene oligomers" 

(COMMUNICATION) 

I.D.W Samuel. 1. Ledoux, C Dhenaut. J. Zyss, H Fox. RJ Sllbey, RR Schrock 

Second International Conference on Optical Probes of conJugated polymers and 

fullerenes 

15-19 Février 1994: Salt Lake City (USA) 
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Publications et communication 

"F rom dipolar to octupolar molecules for quadrattc nonlinear optics· recent 

experimental advances" (POSTER) 

J Zyss, C. Dhenaut. 1. Ledoux, IDW. Samuel 

Second International Conference on Optical Probes of conjugated polymers and 

fullerenes 

15-19 Février 1994, Salt Lake City (USA) 

"Giant octupolar nonhneanty ln chiral donor-acceptor organometallic systems" 

(COMMUNICATION) 

J Zyss, C Dhenaut. 1.0 W Samuel, 1 Ledoux, M Bourgault, H Le Bozec 

IOEC'94 

8-13 mal 1994. Anaheim (USA) 

"Saturation of glant cublc optrcal nonhneanty ln long-chdln polyene ohgomers" 

(POSTER) 

1 [) \M Samuel. 1 Ledoux. C Dhenaut. J Zyss. H Fox. R R Schrock, RJ Silbey 

l::-.v.KS'94 Spnng Meeting 

24-27 mai 1994. Strasbourg (France) 

"Chiral metal complexes wlth glant octupolar nonhneanties" (COMMUNICATION) 

J Zyss. C Dhenaut. ID W Samuel. 1 Ledoux, M. Bourgault. H Le Bozec 

EOEC Europe 94 

28 août - 2 septe~ 1994, Amsterdam (Hollande) 

"Quadratie hyperpolarisability determination of ruthenium bipyridine 

derivatives using harmonie light seattering" (POSTER) 

C Dhenaut. 1 Ledoux. 1 DW Samuel. J Zyss. M Bourgault. H Le Bozec 

Summer School on Nonhnear Opttcal Matenals 

5-9 septembre 1994, Madnd (Espagne) 

"Harmonie Light Seattering in molecular media" (COMMUNICA nON) 

C Dhenaut 

Summer School on NonlJnear Optlcal Matenals 

5-9 septembre 1994. Madnd (Espagne) 

"Octupolar molecules and matenals for quadratic nonlinear opttcs: concepts, 

molecular engineering and macroscopic organlzation" (COMMUNICATION) 

J Zyss. C Dhenaut, 1 DW Samuel. 1 Iedoux 

tSE'8 International Symposium on Electrets 

7 -9 Septembre 1994 Pans ~France) 

cs 



Annexe C 

"Mesures de nonlinéarit6s octupolaires de complexes chiraux"(POSTER) 

C. Dhenaut. 1. Ledoux, I.D.W Samuel, J. Zyss, M. Bourgault. H Le Bozec 

congrès SFC'94 

26-30 Septembre 1994: Lyon (F rance) 

"Quadratic hyperpolarisability detennination of ruthenium bipyridine 

derivatives using harmonic light scattering" (COMMUNICATION) 

C. Dhenaut, 1. Ledoux, I.D.W. Samuel. J. Zyss. M. Bourgault. H Le Bozec 

EUROLIGHTS 1 : Light on organized molecular systems 

7-11 Novembre 1994: Thessalonique (Grèce) 

"Mesure d'hyperpolarisabilités quadratiques. Diffusion Hannonique de la 

Lumière' EFISH : comparaison des deux techniques" (POSTER) 

C Dhenaut. 1. Ledoux, J Zyss 

LUMIERES 4 

13-14 JUIn 1995. Lyon (France) 
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1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

A 

Abbrévlatlon (liste des). B.9 
Acétone. 133; 134: 135: A3 
ACIde barbiturique. 19 
Acquisition des données 

modes. 106 

AND1. 185. A.25 
AND2. 185, A26 
AND3. 185: A 27 
AN04. 185. A28 
AN05. 185: A29 
AN06, 185. A 30 
Aromatlclté. 20. 22 

B 
Beer-Lambert (101 de). 127 
Benzène, 135. A 3 
Blpyndyle. 24 
Boltzmann (constantes de), 65 
Bore, 20 
Born {apprOXImation de). 61 
Boxcar,87 
bpyA. 152. 156. 159: A 14 
Brewster (angle de) 86 

c 
Caroténolde, 186 
Cartésienne (descnptlon). 27 
Centrosymétne. 197: 200 
Champ électrique. 56 

diffusé, 59, 62. 70 
local. 70 
statIQue. 115 

Champ magnétique. 56 
Champ octupoCaire. 44 
Chemin de conJugaison. 20 
Chloroforme, 135. 158: A3 
.... 'ausius-Mossoti (relatton de). 63 
«,;œfficlent de conversion, 98 
Communtcat:ons, C4 
Composante dipolaire. 30: 32 
Composante octupolalre. 30. 33 
Composante vectonelle, 32 

Index 

INDEX 
Compressibtlité isotherme. 65 
Concentrations. 127 
ConfiguratlOl1. 74 
Constantes utilisées. B.5 
Convention d'écriture. B.3 
Conversion analogique/digitale, 88 
Corrélation (fonctIon de), 73 
Cnstal violet. 139, 143, 161. A4 

spectre. 141 

Cuve DHl. 129 
Cuve Raman. 86 
Cyanovlnyle, 19, 22 

o 
DAS 1061. 1 00 
DAS 1601. 88 
DCB, 197 199: A 44 
Degré d·alternance. 20. 22 
DHl. 45 

avantages. 161 

comparaison EFISH 178. '97 200 
exemple de courbe 1 ~ 8 
montage 92 
problemes , 30 
traitement jes Ccnnees. "'7 

DIB, 197. 199 A45 
Dlelectnque t cons:ante) 64 
DiffUSion 

Bnllc'..iln 67 
gaz parfait. 62 
:Inéa,'e 5) 

non Ilneaire 69 
Raman. 67 
Rayletgh. 61 
solution. 66 

Diffusion Harmonique, 45 
Dloxane. 135: A3 
DMAT. 146: 147: A7 
Doppfer (effet). 68 

E 

Eau. 135, A3 
EFtSH.15 

comparaison OHL. 178 , 97 200 
cuve. 92 
exemple ae courbe "5 

1.1 



l 

l 

~ 

1 
1 

,., 
~ 
1 
1 
1 

Index 

montage. 90 
~. 113 
trattement des donnéeS. , 11 

Ergodique (théorème 1. 72 
Ethanol. 135: A.3 
Ethyl violet. 139: 143; A.5 
Excel, 113; 118 

F 
F acteur de normalisation. 32 
Ferrocène. 23 
Fluctuation. 66 
Fonction. B 3 

G 

GaUSSien 
faISCeau. 96 

Green (fonction de). 58 
(Jroupe C~. 34 
Groupe C) 37 
Groupe Cl'" 38 
Groupe C •. 36 
Groupe O~, 36 
Groupe 03' 38 
Groupe 031\' 39 
Groupe T:I' 40 
Groupement accepteur 16. 19. 21 
Groupement donneur 16. 18. 21 
Groupes multipolaires. 26.30 

$ Guamdinlum. 40; 139 

H 
Hammett (constantes de). , 93 
Helmoltz (énergte libre d') 65 
Hg"(bpyAh o 

•• 156. A 18 
Hyper-Rayletgh.45 
Hyperpolalisabthté cublGue. 14 
Hyperpolansabtlité quadrattque. 14 

2-0 et 10. 33 
3-0.32 
Inftuence deS substJtuants. 18 
mesure. 15. 44 
modèle à deux nNeaux. 17.44 
modèle à troIS niveaux. 43 
~ules centrosymétnQues. 183 '86 

196,200 
partie VlbratlOllnefle, 179,200 
propnétès du tenseur. 30 

saturatIOn. 20 
symetne 14 

12 

tenseur, 32 

IEEE-488. 88, 101 
Infrarouge. 55 
Ingénierie moléculaIre, 9, 13 

d!pOlaare, 1 8 
octupolalre. 40 

1 ntensitè diffusée. 71, 129 
Intensité lnodente 96 
ITL09,88 

K 
Kleinman (régie de' 15.28.3' 

L 

laser, 69 
1 064 ~m. 86 
1 32 ..,m. 86 

longueur de cohérence. , 15 
Lorentz {facteur de) 70 
lorentz-Lorentz (relatIon de). 64 
Lumtére 55 

M 
Maker.69 
Maker (franges de) 11 1 
MAP. 33. 169. A 21 

OHl. '71 
EFISH.175 

Maténaux 
!norganlQues. , ~ 

organIQues, " 
Maxwell (équatIons de), 56. 57 
Modé'" à trOIS niveaux. 43 
Modes d'acquisltlon. 106 
Molécule. 13: 16 

organonlétalllQue.23 
po&aIfe, 13 
propriétéS èlectnques, 13 
symétne.34 

Molécules dipolaires 
hmlteS.25 
structure. 16 

Mojécules octupolatres. 26 
Moment dipolaire 

I~tantannè. 13 
permanent. 13 

Morley. 20; 21 



1 
~ 

f. 
1 
1 
1 
1 
1 

Moteur (gest,on du), 88. 10 J 
YPT, 146. 147. A9 

N 

Notation emplo~'ées dans la thèse. S 
NotatIon tensonelle, 31 
NPAN, 169: A 22 

DHl.176 
EFISH. 174 

NPP. 136. 168. 178. A 19 
DHL . 175 
EFISH 173 

o 
Octu~ 11e. 40 162 
OPtlQlM 

géolTlétnque 55 
ondulatOIre. 55 
QuantIQue 55 

OrganométallIque 23 42 
Oudar 17 

p 

p-xylène. 197 198 
Paran,troani/lI"e 16 24 
PCA1. 190. 191. A 34 

spectre 192 
PCA2. 190. 191 A 35 
PCA3 190 191. A 3E 
PCA4. 190. 191. A 37 
PeAS. 190. 191. A 38 
PCA6. 130 191 A 39 
PCA7. 191 A.40 
PCS1. 194. 195. A 41 
PCS2. '194. 195. A 47 
PeS3. 195. A.~3 
PDYTC. 147 A 10 

Permèablltté magnéttQue. 56 
Permlttlvltè électnQue, 56 
Pers()()n~ A . 161 
Photomultlplicateur. 87 
PhthalocyanJnes. 187 

PhthalocyanJnes non-symètnQues 189. 
192. 1&3; A34 

PhthalocyanJOes symétnQues. 194. 195. 
A.41 

PeAS17, 182 
POAS183, 182 
POAS38.182 

POAS66 , 182 
POAS8~. 182 
Poexels (cellule) 86 
Polaire, 13 
POlarisabtllté. 14 
PolansatlOn 

dlélectnque 14 
rr'<.'«Ulatre. 59. 62. 70 

Prnyéne. :'f). 21 

'ndex 

POlyénes à Courtes chaînes 134 186 
A 25 

POlyénes à longues chaînes, 181 
l''Jon-sYmetTlQues 181 183 A 23 
sYrnétnQues ' 8'. • 83 A 24 

PO/IIOhenyl 20 
POM 168. 178 A. 20 

OHl ':-6 
EFISH ':-4 

POPSCH3 A 48 
POS:-'40 182 
POUSsléres 130 
r?SCH3 A 4:
Programme 

traItement des donnees 1 ~ 1 
PropagatIon (équation de) 57 
PT 146. 147. A 8 
PublicatIons C 3 

R 

Ran!:; (d'un tenseur) 29 

Rdpport de Rayie':ih 53 65 6::, 
Reference l 36 
Reference l conventlor.) 3 10 

RepresentatIon IrreductIble. 27 
Ru \bpyA)(COl-Ck 153 156. A 15 
RU''(bpyA),C/, 153 156 A 16 
RU:'(bpyA)~·· -154 156 A 17 

RUTB(Br). 149. 151 A 12 
RuTB(CI), 149, 151 A 13 

RuthénIum (composes Ou). 152 
~~~tres. 155 

RuTP. 149, 151. A 11 
spectre. 150 

s 
3l:aIa're. B 3 
Schur (lemme de). 26 
SOlvants. 126, 131 A 3 
Stokes (r~les). 67 

Sub-phtha1ocyanlnes, • 9:- , 88 A 31 

13 
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1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 

1 
11 

Index 

SUB1. 188: A.31 
spectre. 189 

SlJt37.. 188: A.32 
SUB3. 188: A.33 
Sulfone. 20 
Sulfoqde. 20 

T 
TATS. 41. 44: 145 
Tenseur. 26: B.3 

corlC)ùSé1ntes. 28 
IrrédûCbble. 29 
norme. 31 
notatIOn. 31 
rang :,q 
rotatIOn. 29 

Tétrachloroéthylène. 197. 198 
Tétrachlorure de carbone. 42 131 135. 
136. A.3 
T étrahydrofurane 135 A 3 
Théone des groupes. 28 
Théor.e elect~omagnéttque. 56 
ThermcJ).,amtque tralsonnement). 64 
THG 

montage. 90 
Thloét~er 18 
Th·t)p~nes. 22 
TMB. ~97. 199 A 46 
TMPB. 140. 143. A 6 
Traitement des donnees 1 1 1 
Transfert de charge. 1 6 
Troncature. 30 

u 
ues B 4 
Ultr3vlolet. S5 
Unttés. B 4 

v 
Vecteur. 3 
VIsible. 55 

w 
Wigner {Matnee de). 30 

z 
Zyss J . 26 

l-l 
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